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AVIS. 

Le Producteur est le journal dont la publication se trouve annoncée dans l’ouvrage 
intitulé : Opinions littéraires, philosophiques et industrielles. (Un vol. in-8°, chez Bossange 
père, rue de Richelieu, 1825. Voyez pag. 387 et suivantes.) 

Le prix de l’abonnement est de 14 fr. pour trois mois, 28 fr. pour six mois, et 54 fr. pour 
l’année. 

On souscrit, sans rien payer d’avance, chez Bossange père, libraire, rue de Richelieu, 
n° 60, et chez les principaux libraires de France et de l’étranger. 

La première livraison suivra immédiatement la mise au jour du tome second des Opinions, 
qui sera prochainement publié. 

Le Producteur paraîtra tous les quinze jours, par cahiers de 4 à 5 feuilles d’impression. 
 
 
De l’imprimerie de Lachevardière fils, successeur de Cellot, rue du Colombier, n° 30. 
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LE PRODUCTEUR, 
 

JOURNAL 
 

DE L’INDUSTRIE, DES SCIENCES 

 
ET DES BEAUX-ARTS. 

Jusqu’à ce jour les économistes se sont principalement occupés de la production 
matérielle ; ils n’ont considéré les travaux des savants et des artistes que sous un rapport 
industriel, celui du salaire qui leur était attribué, et de la valeur échangeable des produits 
immatériels. Ils n’ont point senti toute l’importance de la production morale ou intellectuelle ; 
ils n’ont point vu quels moyens d’action pouvait offrir l’association générale des sciences, de 
l’industrie et des beaux-arts, combinés directement dans l’intérêt du bien public. 

Le journal dont nous publions le prospectus aura pour but le plus grand développement 
possible de la production, prise dans son acception la plus [4] étendue. Il cherchera à déterminer 
l’union des savants, des industriels et des artistes ; union si importante, puisqu’elle seule peut 
tirer la société de l’état de crise où elle se trouve, en assurant le triomphe définitif du travail sur 
l’oisiveté, et des capacités positives sur les connaissances vagues et sur les capacités de 
convention. 

Le besoin d’une doctrine qui puisse donner au mouvement industriel, comme au 
mouvement moral, une impulsion franche et décisive se fait de plus en plus sentir chaque jour. 
Les sociétés, en effet, ont presque toujours été impuissantes à se faire mouvoir elles-mêmes. La 
force morale des nations a ses ministres, ses fonctionnaires, aussi bien que la force matérielle. 
Cette dernière sait diriger ses hommes, et elle en est merveilleusement secondée : il y a, en un 
mot, unité et concorde dans toutes les parties de son action. Bien au contraire, les représentants 
de la force morale des sociétés ne s’entendent pas : au lieu de diriger vers un but commun les 
connaissances et les sentiments de l’homme, ils suivent tous des routes ou différentes ou 
opposées, on les voit employer d’une manière [5] inutile au bien de la masse, par un défaut de 
combinaison, ou consacrer au service du pouvoir, par un défaut de noblesse et d’honneur, ce 
levier puissant, cet unique instrument que la force morale possède pour se développer, la 
littérature. 

C’est en effet, la littérature qui détermine l’action directe des sciences et des beaux-arts 
sur la multitude ; c’est elle qui met en contact avec les masses le savant et ses découvertes, le 
philosophe et ses conceptions, l’artiste et les produits de son talent. C’est l’expression vivante 
des formes, des besoins de la société, c’est l’application continue de la pensée à tout ce qui peut 
contribuer à ses intérêts et à ses plaisirs. 

La dernière partie de cette définition est principalement convenable à cette partie de la 
littérature qui l’embrasse et la représente tout entière, le journalisme. Ce nouveau moyen de 
rapports, créé par les sociétés modernes, n’a jamais été plus nécessaire qu’aujourd’hui, et jamais 
ceux qui se chargent de faire agir ce puissant ressort n’ont eu à remplir une mission plus belle 
et plus importante. 

[6] Depuis que la révolution, long-temps comprimée par le despotisme militaire, a repris 
sa marche morale, depuis le rétablissement de la paix, deux journaux ont paru, exprimant 
chacun une opinion politique très prononcée et très distincte, la Minerve et le Conservateur. 

A l’époque où se publiaient ces deux feuilles, la nation était évidemment partagée entre 
les deux partis dont chacune était l’interprète et l’organe. 
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Les écrivains de la Minerve défendaient la cause et les intérêts de la révolution, mais ils 
commettaient la grave erreur de n’en point séparer Bonaparte. Ils avaient à la fois pour lecteurs 
et pour partisans toutes les personnes attachées à la dynastie de cet empereur, tous les 
républicains anciens et nouveaux, et un grand nombre d’hommes qui croyaient les principes de 
la révolution compatibles avec le règne des Bourbons ; en un mot, la Minerve représentait alors 
l’opinion, sauf ses diverses nuances, de la majorité des Français. 

Les écrivains du Conservateur étaient franchement et ouvertement attachés aux principes 
féodaux et théologiques : c’étaient les hommes du [7] passé ; ils voulaient l’ancien régime pur ; 
ils faisaient à la révolution une guerre à mort ; ils soutenaient, avec chaleur et quelquefois avec 
talent, que la France devait regarder cette tumultueuse époque comme l’opprobre de ses 
annales, en effacer jusqu’à la dernière empreinte, se refaire ce qu’elle était, et reculer d’un demi-
siècle, comme s’il ne s’était rien passé. Ces écrivains avaient pour partisans une partie du clergé, 
de la noblesse, et un assez grand nombre de roturiers, dont la révolution avait froissé les intérêts, 
troublé le bonheur domestique, et qui n’étaient point revenus de l’effroi qu’elle leur avait 
inspiré. Ces diverses classes de lecteurs constituaient l’extrême minorité de la nation. 

Nous ne parlons pas ici des journaux que chaque ministère consacra à la défense de ses 
principes et de ses œuvres. Comme ils n’ont jamais exprimé que des opinions bâtardes, ils sont 
oubliés depuis long-temps ; ils n’ont laissé aucun souvenir, pas même celui de leur nom ; et le 
même sort attend les feuilles politiques qui de nos jours ont arboré la même bannière. Ces 
journaux se sont fait [8] néanmoins une clientelle ; ils ont eu constamment pour lecteurs les 
personnes qui croient trouver une garantie d’ordre et de raison là où se trouvent la force et le 
pouvoir. Il est inutile d’ajouter que les gouvernants, depuis les plus élevés en dignité jusqu’aux 
plus subalternes, préféraient également ces feuilles apologétiques à la Minerve et au 
Conservateur, qui non seulement blâmaient le gouvernement, mais qui aspiraient à gouverner. 

Ces deux feuilles ont depuis long-temps cessé de paraître, bien moins parceque l’autorité 
a pu mettre obstacle à leur publication, que parceque les opinions que toutes deux 
représentaient, se sont peu à peu modifiées, ou ont complètement disparu. Personne aujourd’hui 
ne rêve plus la dynastie de Bonaparte ou la république ; et d’autre part, l’idée de rétablir l’ancien 
régime dans son intégrité n’existe plus que dans quelques têtes frappées de vertige et de folie. 
Quant à la révolution, on n’en craint pas plus le retour qu’on ne songe à en ramener les 
désordres : on la regarde comme une époque de crise nécessaire ; elle n’est plus dans ses [9] 
détails qu’un objet de curiosité et de sensations ; dans son ensemble, elle ne produit 
actuellement que l’idée de grands résultats matériels et moraux qui ne sont guère plus contestés, 
et le sentiment positif qu’elle a dû servir de transition à l’établissement d’un nouveau système 
social. 

Tant que ce nouveau système ne sera point présenté, l’opinion publique restera, pour ainsi 
dire, en expectative et dans une sorte d’abdication apparente. Le Conservateur et la Minerve 
sont morts avec les opinions qu’ils représentaient : il appartient peut-être à un journal nouveau 
de réunir tous les éléments de l’esprit public, et de le reconstituer selon les besoins moraux de 
notre époque. 

Quelle que soit la diversité de ces éléments et même leur discordance apparente, le 
caractère de la société actuelle n’est pas tellement vague et incertain, qu’on ne puisse 
reconnaître de toute part une tendance générale vers les travaux pacifiques, vers les idées 
d’ordre, d’économie et de bien public. Si la société paraît en ce moment stationnaire, si elle ne 
se porte pas en avant, il semble du moins qu’elle ait grandi en élévation, et qu’elle se trouve 
[10] placée comme sur un vaste plateau d’où elle découvre un immense horizon. Il semble 
qu’une nouvelle et secrète révélation lui ait appris combien il y a de force et d’empire dans le 
travail et dans la paix, et combien les intrigues de l’oisiveté turbulente sont impuissantes et 
faibles contre ces deux grands moyens de bonheur et de liberté. Les circonstances sont donc 
favorables à la production d’une doctrine franche et positive, destinée à rallier tous les esprits, 
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et à diriger vers un but commun les travaux de l’industrie, des sciences et des beaux-arts, ces 
trois grandes puissances des temps modernes. 

Trois éléments constituent le bien-être du corps social : l’entretien physique, l’instruction, 
et les jouissances en harmonie avec le développement moral de l’homme. La société possède 
en elle-même de quoi subvenir à ces trois besoins. C’est la combinaison des arts industriels, des 
sciences et des beaux-arts qui doit produire ce bien-être complet auquel la société a droit 
d’aspirer, puisqu’elle en possède tous les éléments. En prenant ce point de départ, une 
philosophie [11] nouvelle, résultat de longues méditations sur l’organisation sociale, a compris : 

Que jusqu’ici on s’était beaucoup trop occupé de changer les gouvernants, sans songer à 
placer l’action de gouverner au véritable rang que doivent lui assigner les progrès de la 
civilisation ; 

Que toutes les forces et tout le bien-être du corps social, résidant dans les sciences, les 
arts et l’industrie, un ordre de choses en harmonie avec les besoins de la société, serait celui où 
les hommes qui excelleraient dans ces trois grandes capacités se trouveraient exercer une action 
prépondérante ; et emploieraient directement leurs facultés, de la manière la plus convenable 
au bien de tous ; 

Que le résultat nécessaire d’une pareille organisation serait de procurer à la partie la plus 
utile de la nation, celle qui produit, la plus grande somme possible d’instruction et de 
jouissances ; 

Et enfin, que l’esclavage ayant été aboli par la révolution française, le temps était venu 
où l’on pouvait faire marcher de front les sciences morales et les sciences physiques, et donner 
aux premières ce caractère positif, ce degré de cer[12]titude et de perfection progressive qui 
distingue si éminemment les secondes. 

On sent combien ces principes appliqués à la fois aux travaux de l’industrie, à ceux des 
sciences et des beaux-arts, peuvent être féconds en aperçus nouveaux, en observations grandes 
et utiles, et quel champ vierge encore ils ouvrent à la morale et à la critique littéraire. Ce sera 
là notre tâche : nous essaierons d’indiquer aux savants, aux industriels et aux artistes, comment 
ils doivent combiner leurs connaissances et leurs sentiments dans l’intérêt de l’utilité commune, 
de leur gloire particulière et de leur propre dignité. 

Nous ne cesserons de répéter aux premiers que c’est à eux de détruire entièrement 
l’empire que les connaissances vagues et mystiques pourraient exercer encore ; de seconder, 
par de solides démonstrations, les conceptions des arts et les combinaisons de l’industrie ; 
d’assurer enfin, par les grands résultats de leurs travaux, et par leur action puissante, le triomphe 
de l’intelligence, du génie et de la force morale, sur la force animale et sur la supériorité 
numérique. 

[13] Nous dirons aux industriels, qui sont la force physique du corps social, et qui 
s’associeront à la force morale, quand ils le voudront, qu’ils doivent bien se pénétrer de l’idée 
de leur importance, des travaux qu’elle leur impose, et s’efforcer de répandre dans toute la 
classe des producteurs, le sentiment profond du bien public. C’est surtout aux banquiers, qui, 
chargés de la mobilisation des capitaux, se trouvent exercer la branche d’industrie la plus 
générale, que cette mission est réservée ; c’est à eux de propager parmi toutes les classes de 
travailleurs, l’opinion ferme que l’organisation la plus avantageuse pour la société, serait celle 
qui confierait la gestion des intérêts généraux aux producteurs les plus capables dans la 
direction industrielle, comme dans la direction scientifique et morale. 

Nous dirons aux artistes : la société devient de plus en plus positive ; le règne exclusif de 
l’imagination est passé ; et si l’homme est aussi avide que jamais des jouissances que les arts 
procurent, il exige que sa raison trouve également sa part dans ces jouissances. Ainsi les arts 
risqueraient [14] de perdre pour toujours leur importance, et loin de diriger la marche de la 
civilisation, ils ne seraient plus rangés parmi les besoins de la société, s’ils s’obstinaient à suivre 
une direction où ils n’ont plus rien à exploiter, celle de l’imagination sans objet, de 
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l’imagination rétrograde. Mais au contraire, s’ils secondent le mouvement général de l’esprit 
humain, s’ils veulent aussi servir la cause commune, contribuer à l’accroissement du bien-être 
général, produire sur l’homme des sensations fructueuses, telles qu’il convient à son 
intelligence développée d’en ressentir, et propager, à l’aide de ces sensations, des idées 
généreuses qui soient actuelles, aussitôt ils verront s’ouvrir devant eux un avenir immense de 
gloire et de succès ; ils pourront reconquérir toute leur énergie, et s’élever au plus haut point de 
dignité qu’ils puissent atteindre : car la force de l’imagination est incalculable, quand elle 
s’élance dans une direction de bien public. 

C’est à la propagation et au développement de cette doctrine que le Producteur sera 
consacré. Il suivra la production sous toutes ses formes et dans [15] toutes ses branches. C’est 
en ramenant tout aux principes que nous avons sommairement exposés qu’il rendra compte des 
travaux de l’industrie, de ceux des sciences et des beaux-arts. Ces principes n’ont rien d’hostile 
contre le pouvoir, puisqu’ils tendent à donner à la royauté, pour appui moral, toutes les capacités 
intellectuelles et positives ; pour appui physique, la masse entière de la nation. Dès ce moment, 
nous appelons à nous tous les hommes qui ont l’amour du bien, le désir de coopérer à une 
grande action morale, et cette bonne foi qui est la vertu de l’indépendance. Il nous semble que 
le moment d’asseoir les opinions sur une base solide est arrivé, et que la société peut trouver 
dans ses longues erreurs, dans ses crises et dans ses agitations passées, assez de matériaux pour 
faire enfin le résumé complet de ses devoirs et de ses besoins. 

De toutes les feuilles quotidiennes, celle dont nous devons nous rapprocher davantage est 
le Journal du Commerce, qui s’occupe plus spécialement du développement de la production 
industrielle, et dont les heureuses excursions dans le domaine philosophique ont déjà promis 
un puissant appui [16] à la cause que nous défendons. Sans doute, il pourra nous arriver, après 
avoir admis les mêmes principes, de nous diviser sur leur application et sur les moyens 
d’exécution ; mais ces controverses de détails ne pourront tourner qu’au profit de la vérité, car 
il est impossible que la discussion ne fasse pas jaillir la lumière et n’amène pas de résultats 
utiles, quand elle se propose un but positif, et qu’on y apporte de part et d’autre l’amour 
désintéressé du vrai et du bien public. 
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[5] 

LE PRODUCTEUR 

INTRODUCTION. 

Le journal que nous annonçons a pour but de développer et de répandre les principes 
d’une philosophie nouvelle. Cette philosophie, basée sur une nouvelle conception de la nature 
humaine, reconnaît que la destination de l’espèce sur ce globe est d’exploiter et de modifier à 
son plus grand avantage la nature extérieure ; que ses moyens pour arriver à ce but 
correspondent aux trois ordres de facultés, physiques, intellectuelles et morales, qui constituent 
l’homme ; enfin, que ses travaux, dans cette direction, suivent une progression toujours 
croissante, parceque chaque génération vient ajouter ses richesses matérielles à celles des 
générations passées, parcequ’une connaissance de plus en plus étendue, certaine et positive des 
lois naturelles, lui permet d’étendre et de rectifier sans cesse son action ; parceque des notions 
toujours plus exactes de sa destination et de ses forces la conduisent à améliorer incessamment 
l’association, l’un de ses moyens les plus puissants. 

Considérée de ce point de vue, la vie de chaque individu se compose de deux séries 
d’actions, dont les unes n’ont pour but que l’existence de l’individu même, tandis que les autres 
ont de plus pour résultat le développement de l’action progressive de l’espèce, et concourent 
ainsi à l’accomplissement de sa destination ; d’où [6] la distinction de l’intérêt commun et de 
l’intérêt privé, base de toute morale. 

C’est d’une heureuse harmonie entre ces deux ordres de faits que dépendent les progrès 
et la prospérité des nations et des individus. La combinaison sociale dans laquelle toutes les 
jouissances, la satisfaction de tous les besoins de l’individu, seraient aussi des moyens pour 
l’accomplissement de la loi de l’espèce, est la limite, en prenant cette expression dans le sens 
mathématique, vers laquelle convergeront toujours, sans jamais l’atteindre, les travaux 
théoriques et pratiques ayant pour but l’établissement de cette harmonie. En s’appuyant sur ce 
point de départ, les travaux de cette philosophie, quant à ce qui regarde le passé, consistent à 
rechercher à chaque époque, dans les institutions, les travaux et les actions de l’homme, ceux 
qui ont concouru au développement de la civilisation, et ceux qui ont été pour elle un obstacle ; 
à distinguer dans les premiers ceux dont le secours a été direct ou indirect, et à préciser la nature, 
la durée et le degré d’utilité de chacun. Quant à ce qui regarde l’avenir et le présent, elle 
s’occupe de déterminer d’une manière positive et détaillée, par la connaissance et l’érection en 
lois des faits généraux du passé, le but d’activité actuelle de la société, l’ordre de rapports 
moraux et politiques correspondant, et les travaux qui doivent en préparer l’établissement. 

Elle a reconnu que dans les institutions, les travaux et les actions de l’homme, ceux-là 
seulement qui se rapportent aux sciences, aux beaux-arts et à l’industrie, ont toujours, 
directement, et de plus en plus, concouru au développement de la civilisation ; que tous ceux 
au contraire qui n’appartiennent pas proprement à l’un ou à l’autre de ces trois objets d’activité 
n’y ont concouru qu’indirectement, et ne sont doués en consé[7]quence que d’une utilité 
partielle et temporaire ; qu’à la vérité les sciences, les beaux-arts et l’industrie ont eu besoin de 
maîtres, de guides ou de protecteurs, et en conséquence ont dû n’obtenir et ne jouer qu’une 
importance et qu’un rôle secondaires, mais qu’étant les seuls éléments réels de la civilisation, 
une fois arrivés à un certain degré d’action, d’étendue et de puissance, ils seront à leur tour le 
but pour lequel tout doit s’ordonner. Alors, assez forts et assez pénétrés du sentiment de leur 
force pour n’avoir plus besoin de guide ou de protecteur étranger, ils seront rendus à leurs 
directeurs naturels ; et de même que dans toute entreprise particulière, industrielle, scientifique 
et littéraire, des industriels, des savants ou des artistes sont les chefs naturels, de même la 
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gestion des intérêts généraux de la société qui aura revêtu son caractère définitif, celui d’une 
vaste entreprise à la fois scientifique, industrielle et littéraire, sera confiée aux hommes qui 
auront fait leurs preuves dans l’une ou l’autre de ces trois branches et qui en connaîtront les 
rapports généraux. Alors le pouvoir supérieur de l’organisation sociale ne sera plus que le point 
de réunion de ces trois ordres de travaux, d’où partira une direction qui les fasse sans cesse 
converger vers le but commun et qui conduise au besoin les forces de l’un à l’appui des efforts 
de l’autre. 

Tels sont en résumé les principes de la philosophie nouvelle que le Producteur est destiné 
à développer et à répandre. Une feuille quotidienne, le Journal du commerce, a déjà, sur 
quelques points, tenté d’en propager la doctrine politique : nous ne pouvons le suivre dans cette 
direction. Notre tâche est d’en faire connaître la partie scientifique, économique et littéraire. 
Nous avons pensé que l’état actuel de la société européenne permettait et appelait le 
commencement des travaux qui doivent [8] amener une fois le règne des trois grandes 
puissances de l’ordre social. 

De jour en jour nous voyons s’éteindre l’enthousiasme militaire, l’esprit insurrectionnel 
est tué et les travaux de la paix obtiennent incessamment plus d’importance et de considération. 

Les divers peuples de l’Europe, et la nation française en particulier, savent aujourd’hui 
qu’il est une autre gloire que celle qui s’acquiert à la pointe de l’épée, par le sang et la ruine. 

Les querelles de gouvernés à gouvernants n’ont plus ce caractère d’exaspération qui, au 
premier différent, inspirait comme seule ressource l’appel à la force physique. On sent d’un 
côté que la seule résistance d’inertie annullerait au besoin tous les efforts employés à renverser 
l’ordre de choses actuel, pour en rétablir un à jamais détruit ; d’autre part, l’expérience et la 
nécessité viennent chaque jour rabattre des prétentions exagérées et arracher d’importantes 
concessions. Cette double conviction, à mesure qu’elle se fait mieux et plus au loin sentir, nous 
ramène avec une force toujours croissante dans la route des véritables améliorations, de celles 
qui sont l’œuvre du temps, de la réflexion et de la transaction des intérêts. 

Dans cet état de choses, lorsque les hommes lassés de querelles sans résultats posent les 
armes, l’esprit médiateur peut s’avancer pour leur démontrer l’inefficacité des moyens qu’ils 
emploient à sortir de la crise qui les tourmente, et leur proposer une voie nouvelle. De vaines 
questions, dont la solution, admise tour à tour depuis quelques années, dans un sens ou dans 
l’autre, n’a produit aucun bien ni aucun changement réels, détournent encore les forces 
intellectuelles et matérielles de leur véritable emploi, la réorganisation de l’ordre social. Le 
premier [9] pas à faire pour les y rappeler, est de préciser le caractère de notre époque. Placés 
sur les limites du passé et de l’avenir, nous avons vu s’éteindre dans des combats terribles 
l’ancien système, dans lequel les beaux-arts, les sciences et l’industrie ne jouant qu’un rôle 
secondaire, la conquête était le but d’activité de la société. Devant nous se présente un ordre de 
choses dans lequel ces trois grandes puissances étant complètement émancipées, le travail 
paisible, la production dans le sens le plus général de cette. expression, sera à son tour la fin 
pour laquelle tout devra s’ordonner. Il ne faut pas plus long-temps méconnaître cette position. 

Nos efforts seront sans résultats, sans utilité, sans gloire, tant qu’ils s’useront à attaquer 
ou défendre un passé qui n’existe réellement plus aujourd’hui que pour quelques imaginations 
craintives, pour quelques intérêts déplacés. La lutte est terminée, il ne faut plus combattre ; la 
liberté est acquise, il faut en profiter. La génération actuelle est appelée à préparer l’organisation 
du nouveau système ; lui faire connaître le véritable emploi de ses forces, la déterminer à 
abandonner de vains débats pour entreprendre les travaux que réclame l’état actuel des lumières 
et de la civilisation, telle sera notre tâche. Nous essaierons d’indiquer aux savants, aux 
industriels et aux artistes, comment ils doivent combiner leurs connaissances et leurs sentiments 
dans l’intérêt de l’utilité commune, de leur gloire particulière et de leur propre dignité. 

Nous ne cesserons de répéter aux premiers que c’est à eux de détruire entièrement 
l’empire que les connaissances vagues et mystiques pourraient exercer encore ; de seconder, 
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par de solides démonstrations, les conceptions des arts et les combinaisons de l’industrie ; 
d’assurer, enfin, par les grands résultats de leurs travaux, et [10] par leur action puissante, le 
triomphe de l’intelligence, du génie et de la force morale, sur la force animale et sur la 
supériorité numérique. 

Nous dirons aux industriels, qui sont la force physique du corps social, et qui s’associeront 
à la force morale quand ils le voudront, qu’ils doivent bien se pénétrer de l’idée de leur 
importance, des travaux qu’elle leur impose, et s’efforcer de répandre, dans toute la classe des 
producteurs, le sentiment profond du bien public. C’est surtout aux banquiers, qui, chargés de 
la mobilisation des capitaux, se trouvent exercer la branche d’industrie la plus générale, que 
cette mission est réservée. 

Nous dirons aux artistes : La société devient de plus en plus positive ; le règne exclusif 
de l’imagination est passé ; et si l’homme est aussi avide que jamais des jouissances que les arts 
procurent, il exige que sa raison trouve également sa part dans ces jouissances. Ainsi les arts 
risqueraient de perdre pour toujours leur importance, et loin de diriger la marche de la 
civilisation, ils ne seraient plus rangés parmi les besoins de la société, s’ils s’obstinaient à suivre 
une direction où ils n’ont plus rien à exploiter, celle de l’imagination sans objet, de 
l’imagination rétrograde. Mais, au contraire, s’ils secondent le mouvement général de l’esprit 
humain, s’ils veulent aussi servir la cause commune, contribuer à l’accroissement du bien-être 
général, produire sur l’homme des sensations fructueuses, telles qu’il convient à son 
intelligence développée d’en ressentir, et propager, à l’aide de ces sensations, des idées 
généreuses qui soient actuelles ; aussitôt ils verront s’ouvrir devant eux un avenir immense de 
gloire et de succès ; ils pourront reconquérir toute leur énergie, et s’élever au plus haut point de 
dignité qu’ils puissent atteindre, car la force de l’imagi[11]nation est incalculable, quand elle 
s’élance dans une direction de bien public. 

C’est à la propagation et au développement de cette doctrine que le Producteur sera 
consacré. Il suivra la production sous toutes ses formes et dans toutes ses branches. C’est en 
ramenant tout aux principes que nous avons sommairement exposés qu’il rendra compte des 
travaux de l’industrie, de ceux des sciences et des beaux-arts. 

Dès ce moment nous appelons à nous tous les hommes qui ont l’amour du bien, le désir 
de coopérer à une grande action morale, et cette bonne foi qui est la vertu de l’indépendance. Il 
nous semble que le moment d’asseoir les opinions sur une base solide est arrivé, et que la société 
peut trouver dans ses longues erreurs, dans ses crises et dans ses agitations passées, assez de 
matériaux pour faire enfin le résumé complet de ses devoirs et de ses besoins. 

SOCIÉTÉ COMMANDITAIRE 

 
DE L’INDUSTRIE. 

 

(Premier article.) 

Depuis le rétablissement de la paix en Europe, l’activité de la nation française s’est dirigée 
tout entière vers les travaux des sciences, des beaux-arts et de l’industrie ; et ce mouvement est 
aujourd’hui si fortement prononcé qu’il maîtrise toute autre action générale. La politique elle-
même en subit l’influence ; la société, après avoir été successivement divisée en aristocrates et 
démo[12]crates, en libéraux et serviles, en ministériels et opposants, reconnaît aujourd’hui qu’il 
n’y a rien de réel dans ces divisions, ni rien de sérieux pour elle, dans les débats de ceux qui 
occupent la scène politique : ils s’efforcent de rajeunir des formules, mais les idées en sont 
usées ; ils redoublent leurs cris, mais l’accent n’en est rien moins que passionné ; le public, 
lassé d’hyperboles, d’émotions factices, et d’opinions hasardeuses, déserte de jour en jour la 
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partie, et les orateurs en sont réduits à la clientèle des philosophes campagnards. La société 
prise en masse et sans trace aucune de ses anciennes divisions, doit se reformer sous la direction 
combinée de l’industrie, des sciences et des beaux-arts, car c’est en eux que résident réellement 
la puissance, le savoir et le sentiment, c’est d’eux que viennent l’ordre, la vérité et la morale. 

L’observation des principaux phénomènes de l’industrie est singulièrement propre à 
dévoiler ces vérités, et parmi les faits qui marquent chaque jour nos progrès industriels, la 
société commanditaire de l’industrie se présente avec une importance décisive ; c’est 
spécialement sur cette entreprise, sur ces causes et sur ces effets généraux, que nous proposons 
d’appeler l’attention publique. 

Le travail n’est point l’unique condition de l’abondance des produits, il faut encore, qu’il 
soit secondé par des capitaux, et que les forces des travailleurs se combinent entre elles. Toute 
l’activité individuelle de l’homme lui procurerait à peine quelques grossiers aliments, s’il 
n’associait ses forces à celles de ses semblables, s’il ne faisait avec eux un échange continuel 
de moyens. A mesure donc que l’habitude du travail se développe chez un peuple, les 
associations de travailleurs doivent s’accroître proportionnellement, dans le double [13] but de 
diviser les travaux, et de coordonner les efforts ; ainsi les perfectionnements d’ensemble et de 
détail se succédant sans interruption, la richesse publique s’augmente par une série régulière de 
progrès engendrés les uns des autres. 

Ce n’est point avec cette régularité purement théorique que l’on a vu l’industrie française 
procéder depuis un demi-siècle ; il semble, au contraire, qu’elle se soit élevée par une suite de 
commotions et de crises. Affranchie par les premiers actes de la révolution, elle perdit en même 
temps ses entraves et ses guides, et passa du joug de la politique féodale sous le joug de la 
politique métaphysique. Sans cesser de former la principale base de la société, elle n’en 
partagea pas davantage l’administration. Successivement méconnue et blessée par tous les 
pouvoirs, elle précipita leur chute, en se séparant d’eux. Enfin, la paix ayant rendu la nation 
entière à sa véritable destination, elle s’est montrée d’abord plus active que forte, plus agissante 
que productive, parceque, entre autres causes, l’esprit d’association n’a pu se développer en 
elle aussi subitement que l’instinct du travail, et que d’ailleurs une impulsion soudaine et 
générale a dû occasioner quelque confusion et s’opposer pendant un temps à l’ordre et à 
l’harmonie. 

Mais, en compensation de ces inconvénients essentiellement transitoires, l’industrie fut 
affranchie par la révolution ; et tel est le résultat de son affranchissement, que dix années de 
paix intérieure et extérieure l’ont mise en mesure de s’organiser avec promptitude et succès, et 
de se constituer de fond en comble sur un vaste plan que n’encombrent plus les ruines du moyen 
âge. 

Dans ces circonstances, des banquiers et des manufacturiers se réunissent, avec la grande 
pensée de rallier les intérêts industriels à un centre commun qui, réagis[14]sant sur chaque 
partie par la puissance du crédit et par l’application des moyens scientifiques et des vues 
générales d’économie politique, puisse lui imprimer une force de production et une direction 
d’ensemble inconnues jusqu’alors. Après avoir procédé pendant long-temps de bas en haut, 
nous sentons, les premiers, le besoin d’une vue générale, et, franchissant les intermédiaires, 
nous nous replaçons en haut pour redescendre aux détails, en saisir les rapports et en ordonner 
le mouvement. C’est ainsi que l’association commanditaire de l’industrie ouvre une nouvelle 
série de travaux, et prend, dès son origine, le caractère d’une des plus larges conceptions 
produites par l’esprit d’association. 

Son but est de commanditer les entreprises industrielles de tout genre qui auraient pour 
objet l’amélioration, soit d’une branche d’industrie commerciale, agricole ou manufacturière, 
soit, dans chaque branche, le perfectionnement des procédés ou des machines. 
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Elle forme son capital par le concours de banquiers et capitalistes français, anglais, 
allemands, etc. Ce capital, fixé provisoirement à cinquante millions, se divise en cinquante mille 
actions de mille francs chaque. 

Elle réunit auprès d’elle les capacités scientifiques et industrielles nécessaires pour la 
vérification des projets qui lui seront proposés. 

Cette analyse, quelque succincte qu’elle soit, détermine le but et les moyens principaux 
de l’association avec assez de précision pour que l’on puisse saisir facilement son esprit et ses 
résultats généraux. 

On remarque tout d’abord que l’objet sur lequel doivent porter les spéculations de la 
société est indéfini, ou plutôt qu’il n’est défini que par des conditions extrêmement générales, 
telles que celles-ci : l’objet sera industriel, la société ne s’y intéressera qu’en qualité de [15] 
commanditaire. D’où il suit qu’elle se trouve placée dans une position entièrement distincte de 
toute autre entreprise particulière ; son intérêt se répartit sur tous les points de la production 
industrielle ; en un mot, elle a pour but toutes les fractions de l’industrie et l’industrie en 
général. 

Créditer l’industrie dans toutes ses divisions, dans tous ses détails et conséquemment dans 
sa masse, c’est s’associer à toute la France industrielle, et c’est à la fois s’affranchir de tout 
intérêt spécial. Ainsi superposée à la somme des intérêts particuliers, cette société se trouve 
nécessairement dans une position où l’intérêt le plus général est identique à son intérêt propre ; 
car, agissant plutôt avec l’ensemble qu’avec chaque détail, les prétentions individuelles, ou de 
classes, ou de localités, ne sauraient balancer en elle l’intérêt commun. On peut comparer sa 
position à celle d’un manufacturier qui, placé à la tête de plusieurs fabriques de genres 
différents, ne pourrait soutenir l’une d’entre elles qu’aux dépens de chacune des autres ; certes, 
son intérêt exigerait qu’il fît le sacrifice de la première. Ainsi, l’association doit forcément 
prêter son appui aux branches de l’industrie les plus productives, c’est-à-dire qui vont le plus 
au bien général ; elle doit refuser son crédit aux entreprises qui vivent de privilèges ou 
d’immoralité, c’est-à-dire qui ne favorisent que des intérêts privés aux dépens de la masse, 
puisque en les créditant elle se nuirait à elle-même. Elle fera nécessairement plus que refuser 
son crédit aux spéculations immorales, elle en combattra la funeste influence ; car son mobile 
ne sera point, à proprement parler, l’impartialité, ce sera, si l’on veut, l’intérêt, mais l’intérêt le 
plus complexe, le plus rapproché du bien général, l’intérêt avec son activité et sa prévoyance. 
Le scandale de la traite et des [16] jeux publics, par exemple serait alors poursuivi par un 
antagoniste bien autrement redoutable que la pure philanthropie. Que la société commanditaire 
de l’industrie, secondée par ses fondateurs, par ses actionnaires, par ses correspondants, par ses 
associés et ses intéressés de toute nature, le veuille, et le crédit des négriers de toute espèce sera 
mis au ban des nations commerçantes. Investie de la confiance universelle, forte de son 
indépendance, de son intégrité et de son alliance avec les intérêts de l’industrie dans les deux 
mondes, ses décisions morales seraient partout accueillies comme l’expression du bien et du 
mal, du juste et de l’injuste. C’est par de telles mesures, par des vues d’intérêt assez larges pour 
se lier à la morale sociale, pour se transformer en règles de justice et en lois de l’honneur, 
qu’une simple compagnie de négociants peut se donner la noble mission de moraliser 
l’industrie, et de l’investir du caractère de dignité qui lui est nécessaire pour occuper la place 
que ses destinées lui assignent. Il est temps, d’ailleurs, de faire taire les clameurs des ennemis 
de l’industrie : ils lui reprochent partout d’être essentiellement matérielle ; eh bien ! elle pourra 
leur prouver par des faits que son action est aussi morale que matérielle, et que les résultats 
moraux qu’elle embrasse sont positifs, tandis que les œuvres de ses adversaires se bornent 
toujours à de vaines déclamations. 

Il est facile d’entrevoir que, de ce point de vue général, l’association sera le plus sûr 
arbitre des rivalités qui s’élèvent souvent entre les diverses industries. Portant l’ascendant de 
son opinion, de son crédit et de ses capitaux du côté où le travail est plus lucratif, elle supprimera 
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sans violence, et cependant par une action décisive, des luttes dont le prolongement est funeste 
à la production. Sous ce rapport, l’association se présente [17] encore comme destinée à éclairer 
le gouvernement lui-même, et à lui rendre d’importants services. L’intervention du pouvoir 
dans les débats occasionés par la concurrence est presque toujours invoquée par l’une et l’autre 
partie, et le pouvoir, au milieu du choc d’intérêts privés également constatés, n’agit souvent 
qu’au hasard et avec une demi-conviction. Le gouvernement trouvera dans l’association un 
précieux auxiliaire, dont le but se lie intimement au sien, et dont le concours lui assure en 
définitive l’appui de l’opinion publique. 

Si nous sommes parvenus à bien faire comprendre le but de la société commanditaire de 
l’industrie et les avantages de sa position, il deviendra très facile d’en suivre les principaux 
effets. 

Le résultat le plus immédiat et le plus facile à saisir de l’action qu’elle est appelée à 
exercer, sera d’exciter au plus haut degré l’énergie morale des travailleurs. Les conceptions de 
l’homme s’agrandissent ordinairement en raison de sa puissance, et tel qui a consumé sa vie 
obscure au fond d’un atelier, était cependant doué d’assez de génie pour se distinguer entre les 
premiers manufacturiers de son pays. L’absence de moyens et d’avenir ont flétri son 
imagination ; le sentiment de son impuissance a brisé son courage et il s’est à peine fait 
remarquer dans la foule. Eh bien ! plusieurs millions de travailleurs pourront se dire désormais 
que chacun d’eux porte en soi le germe d’une grande existence sociale, qu’il n’est aucun d’eux 
qui ne puisse aspirer au premier rang, s’il a d’ailleurs du talent et de la probité. Si l’émulation 
et l’espoir de s’élever ont pu de nos jours porter l’exaltation militaire à son comble et animer 
des populations entières d’une ardeur inconcevable pour la guerre, pour un but diamétralement 
opposé à la tendance universelle des sociétés modernes, quels [18] prodiges seront impossibles 
à ce peuple, rendu à sa vocation naturelle, s’il ne rencontre plus dans sa nouvelle carrière d’autre 
concurrence ni d’autre distinction que celles du talent, et s’il peut y contempler la fortune et la 
gloire désormais réconciliées, inscrivant sur la porte de leur temple : Au génie de la production. 

En s’imposant de ne procéder que par voie de commandite, l’association prend le 
caractère particulier de puissance d’ordre et de crédit. Ainsi son action consistera 
principalement à mettre les capacités en rapport avec les capitaux, en d’autres termes à faire 
que les moyens pécuniaires d’industrie soient distribués aux mains les plus capables d’en faire 
un emploi productif. Mais ici il faut se garder d’une confusion trop commune entre le crédit et 
les capitaux. On ne saurait trop insister sur ce point, car le découragement suit toujours les 
projets embellis par l’illusion. Prêter ou créditer, n’est pas produire, c’est seulement faciliter la 
production. Qu’une somme d’argent, qu’un papier négociable passe d’une main dans une autre, 
il semble incontestable qu’il ne saurait résulter de ce fait un seul atome de production ; rien n’a 
changé dans le monde, que la place qu’occupait le métal ou la monnaie. Mais il est des esprits 
qui ne se contentent pas de cette raison mathématique ; prenant ce fait du crédit dans l’un de 
ses détails spéciaux, ils objectent que l’émission de la part d’une banque, par exemple, de 
valeurs de circulation, augmente le capital général, en ce que le public qui a échangé ces valeurs 
contre de la monnaie n’en est pas moins riche, tandis que la monnaie reçue par la banque est 
pour elle, et devient pour le public un capital de plus. L’erreur repose ici dans le caractère que 
l’on attribue au papier en circulation ; on s’imagine qu’il devient capital au moment même où 
il passe des mains du banquier en celles du [19] public, parcequ’il peut se transformer 
immédiatement en marchandises : mais ceci prouve seulement que le détenteur du papier a 
échangé du crédit contre un capital, et non pas que le papier soit un capital ; tellement que, s’il 
n’y avait point de marchandises sur place, les détenteurs de papier reconnaîtraient bientôt que 
cette valeur n’est point un capital. Au contraire, l’absence de crédit permettrait encore les 
échanges, moyennant une grande perte de temps et des opérations très compliquées. 
L’assimilation du crédit à l’argent n’est pas plus concluante. L’argent monnayé et l’argent en 
lingot doivent être soigneusement distingués, bien que la valeur nominale de la monnaie soit 
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ou doive être identique à sa valeur intrinsèque. Aussi long-temps qu’une pièce d’argent 
conserve la qualité de monnaie, elle n’est plus qu’une valeur soustraite au capital social, pour 
faire l’office d’agent de la circulation. Comme monnaie, elle ne représente elle-même que du 
crédit, et ce n’est qu’en perdant sa forme qu’elle redevient capital. Un exemple le fera mieux 
sentir. Que la France puisse remplacer par du crédit proprement dit tout l’argent monnayé 
existant en France, on apercevra clairement que tout ce métal ne produisait rien comme 
monnaie, et qu’il n’est capital actif que depuis sa transformation1. Le crédit suit les capitaux ; 
il augmente et diminue ordinairement par l’augmentation et la diminution des capitaux ; il 
s’é[20]change contre eux, mais il n’est pas un capital, il ne concourt à la production 
qu’indirectement : les capitaux y concourent directement. 

Il est encore dans la nature de l’association de restreindre l’application de ses moyens aux 
entreprises qui attestent un perfectionnement à partir du dernier état de choses. Elle ne menace 
donc point les établissements déjà formés, ou ceux qui sont à naître, de ce genre de concurrence 
qui se forme simplement sur la restriction des bénéfices et où le plus riche accable le plus pauvre 
à ses propres dépens ; de cette concurrence qui n’est qu’un combat où les consommateurs eux-
mêmes ne trouvent qu’un avantage essentiellement précaire : elle place ailleurs le champ de la 
concurrence entre elle et les autres industries ; elle fait concurrence entre la routine et le 
perfectionnement, entre l’ancien et le nouveau ; et prenant en main la cause de ce dernier elle 
marche avec lui à sa propre fortune. Toute industrie déjà vulgarisée doit lui rester étrangère, car 
les bénéfices en étant nécessairement limités, sa concurrence ne pourrait que les limiter outre 
mesure, et produirait le mal des autres et le sien. 

L’étendue des effets de l’association étonnera plus d’un esprit, car nous ne sommes point 
encore accoutumés aux grandes combinaisons industrielles. Mais qu’on veuille y réfléchir, il y 
a moins loin de notre état actuel aux résultats que nous prévoyons, que du servage à la banque, 
que des communes aux compagnies de crédit public, et pourtant la carrière qui est devant nous 
est sans doute plus large que celle que nous avons laissée derrière. 
  

                                                 
1 [19, n. 1] Une opinion mixte a été émise sur cette question ; elle considère le crédit comme un capital immatériel. 
Ce n’est point cette opinion que nous attaquons, parceque nous nous trouvons d’accord avec elle sur le point le 
plus important, la nécessité d’établir une distinction entre le capital proprement dit et le crédit. Nous aurions même 
pu employer l’expression de capital immatériel, si d’autres termes équivalents n’étaient admis depuis long-temps, 
car elle remplit la double condition d’indiquer le rapport et la différence du crédit et du capital. 
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[21] 

NOTICES BIOGRAPHIQUES 

 
SUR LES INDUSTRIELS CÉLÈBRES. 

 

(Article préliminaire.) 

Les vrais héros ne sont plus conquérants. 

Les hommes dans toutes leurs actions se proposent ou l’utilité ou la gloire, ou ces deux 
résultats en même temps. 

Mais pour que le travail d’un homme lui soit utile, il doit l’être à ses semblables, et pour 
remplir cet objet, il faut qu’en dernière analyse il augmente la somme des jouissances 
physiques, morales ou intellectuelles du genre humain. Tout travail qui n’a pas ce caractère 
reste improductif pour son auteur, ou ne lui procure que des avantages éphémères sans cesse 
disputés, et trop souvent suivis d’une chute qui le jette plus bas que son point de départ. 

Pour être glorieux, les travaux d’un homme doivent être dans l’intention et dans le fait 
d’une utilité grande, générale, permanente et reconnue. 

Quelque éclatante que soit une action, pour grand que soit le développement d’énergie ou 
d’intelligence qu’elle suppose, la gloire ne l’accompagnera pas si la condition d’utilité n’est pas 
remplie. 

Attila, enchaînant, le premier peut-être, la farouche indépendance des peuples du Nord 
pour former cette ligue barbare qui menaçait de tout envahir, recevant avec sa brutale ironie les 
hommages de ceux qui s’appelaient les maîtres du monde, traversant la hache à la [22] main 
ces immenses forêts qui n’étaient plus une barrière entre l’homme civilisé et l’homme sauvage, 
et allumant aux flammes d’Aquilée la torche qui devait embraser Rome ; Attila excite, non mon 
admiration, mais ma surprise ; il obtient dans l’histoire une place parmi les fléaux de 
l’humanité, il ne peut obtenir la gloire, qui fait de celui qu’elle illustre un modèle pour l’avenir. 

Cette distinction entre la gloire et le renom n’est donc pas une subtilité morale ; elle n’est 
pas seulement fondée en raison, elle est fondée en fait, et toutes les langues sont là pour 
l’attester. Aussi lorsque d’Alembert parlant de la société de Jésus, s’écrie, Cette société, dirai-

je illustre ou fameuse ? il n’est personne qui ne saisisse sa pensée. 
J’ai dit que les actions d’un homme pour être glorieuses devaient être utiles dans 

l’intention comme dans le fait, ce qui ne veut pas dire qu’elles doivent être le résultat d’un pur 
désintéressement ; car si le genre humain tient compte de cette circonstance, il n’exige pas 
qu’on s’oublie sans nécessité, il ne demande pas même que l’intention d’agir dans l’intérêt 
commun soit bien déterminée d’avance : il lui suffit qu’on ait fait tourner l’entreprise à son 
profit. C’est ainsi que quelques conquérants ont mérité la gloire ; et de ce nombre est Alexandre, 
qu’un mouvement d’humeur de Despréaux semble avoir flétri parmi nous. Alexandre, 
incorporant l’un à l’autre des peuples nombreux et les forçant à changer en relations sociales 
leurs rapports constamment hostiles, forçant l’Égypte à renoncer à ses préjugés anti-
commerciaux, y rajeunissant la science et l’industrie, et y ramenant la richesse ; mettant ses 
flottes et ses soldats aux ordres d’un savant géographe, pour reconnaître le cours de l’Indus, les 
côtes de Perse et d’Arabie, la situation et l’exacte étendue des vastes pays soumis à sa 
domination ; réunis[23]sant, dans le cours tumultueux de ses conquêtes, tous ces documents 
scientifiques qui permirent en quelque sorte à Aristote de faire la première Encyclopédie ; puis, 
arrivé aux dernières limites du monde connu, reportant ses regards vers ce peuple qui semblait 
chargé d’instruire l’univers et s’écriant : Athéniens, combien il en coûte pour être loué de vous ! 
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Alexandre a mérité que la postérité lui pardonnât des torts graves envers ses contemporains, et 
recommandât sa mémoire aux hommages des hommes. 

Mais pour que la gloire, dans toute la plénitude du sens attaché à ce mot, couronne une 
entreprise, il faut que cette entreprise soit d’une utilité générale et grande. Qu’est-ce en effet 
que la gloire ? L’hommage du genre humain comme récompense d’une chose inestimable 
matériellement, ou comme acquit d’une dette qui, pour avoir été payée tardivement, l’est avec 
usure. Mais le genre humain ne se charge pas d’acquitter les dettes personnelles ou nationales, 
il n’acquitte que celles qu’il a contractées lui tout entier ; mais le genre humain apprécie bien 
mieux encore que les particuliers les choses à leur juste valeur, et n’accorde pas de récompense 
pour une chose suffisamment payée. Or, comme il n’y a que les choses d’une utilité générale 
qui obligent l’espèce humaine, comme il n’y a que les choses d’une grande utilité qui soient 
matériellement inestimables, il est évident qu’il n’y a que les choses empreintes de ce double 
caractère qui puissent être glorieuses. Enfin, dire qu’une chose est d’une utilité grave et étendue, 
c’est dire qu’elle est d’une utilité permanente, parceque l’effet doit être proportionné à sa 
cause ; superflu donc de démontrer que, pour être glorieuse, une entreprise doit avoir ce dernier 
genre d’utilité. 

Cette théorie, aussi ancienne que le monde, parce[24]qu’elle est fondée sur la pratique, a 
pourtant trouvé des contradicteurs. On a été frappé que de deux actions extraordinaires, l’une 
fût demeurée stérile pour son auteur, tandis que l’autre avait doté l’heureux imitateur de ce 
dernier d’une gloire impérissable. On a donc dit qu’il n’y avait qu’heur et malheur en ce monde, 
et l’on a tout expliqué par les caprices de la fortune ; système commode pour la paresse, 
l’impéritie et la vanité. Dans cette attaque contre le sens commun, c’est-à-dire contre le bon 
sens de l’espèce humaine, on s’est laissé imposer par le caractère extraordinaire de l’action, et 
l’on a oublié les résultats. On a oublié qu’une chose éminemment utile dans un temps peut à 
une autre époque n’avoir été d’aucun prix : d’où il résulte que deux projets du même genre, 
conçus, entrepris et conduits avec le même génie, la même audace et la même habileté, pourront 
chacun mériter à leur auteur des renommées bien différentes. 

Ainsi Hamilton et Pythéas n’occupent que les érudits, Christophe Colomb et Vasco de 
Gama sont des colosses de gloire. C’est qu’à l’époque des périples d’Hannon et de Pythéas, le 
monde civilisé, le seul qui donne une gloire durable, n’éprouvait pas le besoin de s’étendre au-
delà des limites du monde connu. A l’époque des découvertes de Colomb et de Vasco, le génie 
entreprenant des hommes du Nord vivait encore parmi les peuples de l’Europe ; et dans 
l’impossibilité de s’asservir l’un l’autre, ces peuples demandaient de nouveaux empires à 
conquérir. Le catholicisme qui s’était promis l’empire de l’univers, mais qui n’avait plus rien à 
faire en Occident, parceque tout lui était soumis, qui ne pouvait rien dans les parties fréquentées 
de l’Asie et de l’Afrique, parcequ’une religion plus jeune ou de vieilles querelles lui opposaient 
une barrière insurmontable, [25] appelait de tous ses vœux des nations restées soumises aux 
traditions antiques et qu’il pût convertir à la foi chrétienne en la leur présentant comme une 
nouveauté et un bienfait. Le génie du commerce, développé par un mouvement continuel sur 
les mers de l’Europe, excité par le souvenir confus de quelques entreprises hasardeuses, aspirait 
à s’essayer contre de plus grands périls, et à maintenir son influence en donnant aux hommes 
de nouveaux plaisirs et de nouveaux besoins ; enfin la science, qui avait doté les arts de 
nouveaux procédés et deviné la géographie, demandait des applications nouvelles de ses 
théories, et la vérification de ses promesses. Tous ces besoins eurent un aliment du jour que 
Colomb mouilla devant Haïti, et que Vasco, doublant le cap des Tourmentes, le salua du nom 
de Bonne-Espérance. 

Ceux donc qui ont fait de gros livres pour prouver que la gloire des inventeurs modernes 
n’était la plupart du temps que l’usurpation d’une gloire due tout entière aux anciens, se seraient 
évité une peine bien inutile s’ils avaient examiné les choses de plus près. 
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Mais si l’espèce humaine ne se trompe jamais sur ce qui importe à son bien-être, si elle 
ne renie jamais son bienfaiteur actuel et connu, il arrive quelquefois, malgré l’ardeur de ses 
recherches, que le nom de celui-ci échappe à sa reconnaissance, et la raison en est bien simple. 
Quand pour être utile un homme est appelé à agir en chef sur les classes les plus éclairées, 
quand il doit mettre en mouvement la société entière pour arriver à son but, il est impossible 
que l’oubli efface son nom des pages de l’histoire ; mais si l’homme utile n’est qu’un des mille 
agents dont le concours doit amener à la longue de grands résultats, s’il agit en subordonné, à 
une époque et dans une classe vouées à l’ignorance, sa gloire n’est qu’une tradition de village, 
et son nom, objet de [26] mille rivalités utiles, mais communes, se perd bientôt pour faire place 
à d’autres auxquels le même sort est réservé. 

Les littérateurs et les artistes de tous les genres, dont la fonction sociale est de produire le 
bien sous la forme du beau, en un mot, de l’idéaliser pour lui donner plus d’attraits, sont moins 
propres encore que le commun des hommes à saisir et faire valoir ces gloires faibles et 
incertaines dans leur origine. Souvent la tradition écrite ou monumentale ne cherche à se fixer 
sur le mérite modeste que lorsque la tradition orale n’offre plus qu’incertitude. On aurait peine 
à concevoir jusqu’où peut aller la méprise des littérateurs et des artistes si l’on ne savait que 
leur tâche, différente de celle des philosophes, consiste, non à prévoir, à fonder un système 
naissant, mais à récapituler et divulguer un système déjà établi. Quelle gloire en effet plus 
générale, quelle plus impérissable que celle de Jésus ? et cependant quel historien contemporain 
et désintéressé a raconté sa vie ? quel poëte, de son temps, a célébré ses vertus et son puissant 
génie ? quel peintre ou quel sculpteur antique a transmis à la postérité la vivante image de celui 
dont les bienfaits et le culte n’auront d’autres limites que les limites du globe, du temps, et de 
l’existence du genre humain ? 

C’est à ce défaut absolu de prévoyance, à cette préoccupation constante, et si l’on veut 
nécessaire, du présent qu’il faut attribuer l’obscurité dans laquelle les écrivains du moyen âge 
ont laissé des noms qu’il eût fallu recommander quelquefois à l’admiration et toujours à 
l’estime des hommes. Que de vertus modestes, que d’actes de dévouement, que de 
combinaisons savantes il a fallu pour amener l’Europe de son état de trouble, de souffrance et 
de rudesse dans le dixième siècle, à [27], l’état de paix, de prospérité, de lumières où nous la 
voyons ! Et cependant si nous voulons remonter à la source de ce bien-être, non seulement 
l’auteur nous échappe s’il ne fut un guerrier, un théologien ou un légiste, mais souvent même 
nous ignorons le peuple et l’époque qui l’ont produit. 

On ignore qui, les premiers, formèrent une commune, et jetèrent ainsi les fondements de 
la propriété industrielle et de la sûreté de tous. Des pêcheurs français et danois se disputèrent 
l’honneur d’avoir les premiers ouvert la route de l’Amérique, en touchant, les uns au Groënland, 
les autres à Terre-Neuve. Les mêmes pêcheurs français contestent aux Italiens et aux Portugais 
la découverte et l’emploi primitif de la boussole. L’invention des lettres de change ; ce moyen 
si simple de régler les comptes de nation à nation, qui dépose si hautement en faveur de la bonne 
foi des temps modernes, et qui, mettant un terme aux pillages juridiques de la féodalité, 
métamorphosa l’économie de vertu stérile qu’elle était en vertu productive, est attribuée, sans 
preuve, tantôt aux juifs, tantôt aux Lombards. 

Mais c’est peu que les écrivains du moyen âge aient dédaigné où ignoré des coutumes, 
des institutions, des arts qui semblent n’avoir pu se fortifier, s’étendre que dans l’ombre et le 
silence ; il est des faits capitaux dans l’histoire de la civilisation, des faits qui se sont produits 
avec éclat, dont ces écrivains eux-mêmes ont fait grand bruit, et sur lesquels néanmoins ils ont 
laissé une obscurité désespérante, parceque, les jugeant d’après les intérêts du passé qui 
n’étaient plus que les préjugés de leur temps, ils n’ont pas vu ce qui dans ces mêmes faits 
intéressait principalement l’avenir. Les actions glorieuses en effet n’ont pas pour seuls résultats 
de produire le bien que se proposait leur auteur et d’illustrer celui-ci, [28] car ce bien, cette 
illustration sont des faits comme leur cause, et aucun fait, dans l’ordre physique et moral, n’est 
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stérile. Ils deviennent donc cause à leur tour, et tandis que l’amélioration introduite dans la 
société fait naître de nouveaux efforts, de nouveaux besoins, de nouveaux progrès, et, si j’ose 
le dire, de nouveaux heureux, la renommée qui proclame le bienfaiteur de l’humanité enfante 
de nouveaux dévouements, de nouvelles gloires, de nouveaux héros. 

C’est à accélérer, à multiplier ce double résultat que doit tendre l’homme de lettres, c’est 
ce que n’ont pas su faire les écrivains du moyen âge pour tout ce qui concerne les arts de la 
paix. Une foi obligatoire, aveugle et inébranlable en ce qui était, paralysait leur prévoyance et 
ne leur permettait de voir le règne de Dieu, promis dans les Écritures, que comme l’extension 
indéfinie du système théologique et féodal, par les mêmes moyens qui en effet étendaient 
journellement sa domination. 

Cet ordre de choses est changé, et avec lui a changé l’esprit humain. La guerre avait été 
jusqu’au quinzième siècle l’état forcé, mais constant, de l’homme civilisé, parceque l’homme 
civilisé avait toujours à se défendre du barbare et du sauvage. La protection de la société, telle 
quelle, était le premier besoin ; la gloire militaire devait donc être la première de toutes les 
gloires. 

Aujourd’hui la civilisation est si puissante, que le barbare ne peut lui inspirer que de la 
pitié ; elle est si avancée, que le sauvage la considère de loin avec terreur ; on la croirait pénétrée 
d’une vertu fatale à quiconque n’est pas l’enfant de sa prédilection, et l’on dirait que, semblable 
à cette arche sainte que nul profane ne pouvait toucher sans être frappé de mort, du moment 
qu’elle entre en contact avec les peuplades sauvages, celles-ci s’évanouissent. 

[29] La civilisation a donc posé les armes. Elle n’a plus mis l’espoir de son 
agrandissement dans ses conquêtes sur l’homme, mais dans ses conquêtes sur les éléments. En 
paix avec le genre humain, elle emploie toutes ses facultés à dompter la nature, et place au rang 
des héros ceux qui, dans cette lutte, doublent ses forces et multiplient ses triomphes. Le moyen 
âge est donc accompli : l’espèce humaine entre sans réserve dans la destination qui lui convint 
de toute éternité ; tout est libre, tout est actif, tout produit. Ce mouvement, désormais irrésistible 
dans les mœurs, déjà très prononcé dans les sciences, les beaux-arts seuls semblent n’en avoir 
pas senti l’impulsion. La guerre, les dogmes théologiques, des abstractions métaphysiques, 
voilà l’éternel sujet de notre littérature, l’objet monotone de tous les monuments de l’art. En 
vain l’industrie, qu’on pourrait à bon droit nommer la mère nourricière du genre humain, règle, 
dirige, anime tout, les rhéteurs, les poëtes, les historiens, l’aperçoivent à peine. Deux littérateurs 
ont seuls reconnu cette puissance universelle, et le succès vraiment populaire qu’ils ont obtenu 
aurait dû éclairer ceux qui les ont suivis ; cependant les hommes lettrés de nos jours en sont 
encore à croire que l’auteur de Télémaque n’a réussi que par son style harmonieux ou ses 
imitations de l’antique, et l’histoire philosophique du commerce dans les deux Indes, par 
quelques morceaux d’éclat et des déclamations violentes qui flattaient l’esprit de parti. 

Il est temps qu’un aveuglement stupide, ou une insouciance coupable, fasse place à la 
raison et à la justice ; que ces millions d’hommes, dont l’existence est un bienfait de l’industrie, 
cessent d’admirer de fausses vertus dont l’empire prolongé les eût tenus dans le néant, et que 
portant sur le passé un regard reconnaissant, ils y cherchent, non des héros de dévastation et 
d’intolé[30]rance, mais les héros de la paix et de la philanthropie. 

Ce besoin de justice, cette nécessité de donner enfin aux bienfaiteurs de notre époque la 
part de gloire qui leur est due, nous a déterminés à recueillir dans l’histoire du moyen âge et 
des temps voisins de nous, tous les matériaux propres à faire connaître les industriels qui se 
sont distingués dans la carrière qu’ils avaient à parcourir ; nous ne pouvons promettre un travail 
complet, puisque les matériaux manquent dans les premiers siècles, mais nous ferons du moins 
nos efforts pour ne rien omettre de ce qui peut être recueilli. 

L’antiquité, dépositaire plus fidèle que le moyen âge de ses traditions pastorales, agricoles 
et manufacturières, parcequ’elles dataient d’une époque où les chefs de famille étaient pasteurs 
et agriculteurs, où chacun était son propre artisan ; l’antiquité, sans doute peu exigeante sur le 
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degré de véracité qu’on doit demander à l’histoire, nous a transmis les noms vrais ou 
symboliques de ceux qui, les premiers, subvinrent aux besoins de l’humanité. Sans parler des 
traditions industrielles de l’Égypte et de la Chine qui surprendraient peu, vu l’esprit pacifique 
de ces peuples, la Grèce, si semblable à nous par son esprit militaire, son enthousiasme pour les 
beaux-arts, sa prédilection marquée pour les sciences spéculatives, n’a pas cru devoir laisser 
dans l’oubli ceux dont les efforts utiles en jetant les premiers fondements de la prospérité, 
avaient rendu possibles ses victoires, ses chefs-d’œuvre et ses doctrines. Ainsi, et sans parler 
des premiers agriculteurs connus qu’elle divinisa, la Grèce attribue à Tychius de Thèbes l’art 
d’assouplir et d’approprier aux usages de la vie civilisée ces dépouilles sanglantes des animaux 
dont Pélasge avait enseigné aux hommes à se faire un vêtement ; à deux frères Athéniens, 
Hyperbius et Euryale, l’art de cuire l’argile ; à l’Athénien Dédale, l’invention des 
in[31]struments nécessaires à la construction d’édifices solides et réguliers ; à son neveu Attale, 
celle des outils propres à façonner le bois ou l’argile pour se former un mobilier ; à Nicias de 
Mégare, l’art de fouler les draps, etc. Ainsi Erichthonius introduit à Athènes les chariots à quatre 
roues, inventés par un Phrygien. Midas donne l’ancre à la navigation ; sa femme Démodice 
imagine l’emploi des métaux comme valeur monétaire ; Phéidon d’Argos donne à cette 
monnaie une forme régulière et commode, et Ercitonius fait adopter à Athènes cet usage que 
les Éginètes avaient trouvé presque en même temps que les Argiens, etc. 

La liste serait longue, si, suivant les progrès du commerce et de l’industrie, on voulait 
rappeler tous les noms que la Grèce a, par une tradition long-temps suivie, transmis à la 
postérité. 

Mais du jour où la propriété territoriale fut solidement fondée, où la prévoyance humaine 
sut amasser pour la morte saison, et qu’ainsi la durée de la société devint possible, les facultés 
des hommes supérieurs changèrent d’objet et se portèrent sur les moyens de perpétuer cet état 
de bonheur relatif, que l’industrie avait créé, et tout fut sacrifié au besoin impérieux de 
constituer et de protéger un état social quelconque. Dès lors il se forma une caste supérieure 
qui, par suite d’un ordre de choses de jour en jour plus compliqué, dut et put maintenir son 
influence en se vouant exclusivement à la guerre et à la religion ; tout ce qui tient à l’industrie, 
au commerce, aux arts, à la science, fut négligé ou ne fut exploité qu’au profit de l’esprit 
militaire ou religieux et au profit des plaisirs de ceux qui, par leur naissance, avaient seuls, 
comme nobles ou citoyens, des armes et des dieux. Le reste de l’humanité, mis au nombre des 
choses, par les lois comme par les mœurs, n’inspirait aucun intérêt à ces historiens, [32] à ces 
poëtes qui, placés parmi les heureux du siècle, défrichaient pour eux et les leurs le magnifique 
domaine de l’esprit humain. Cet oubli apparent des intérêts éternels et quotidiens de l’espèce 
fut plus grand dans le moyen âge qu’aux époques brillantes d’Athènes et de Rome, parceque la 
société, moins fortement organisée, éprouvait avant tout le besoin de se constituer et de se 
défendre, et devait par conséquent mettre au-dessus de toutes les gloires celles qui avaient ces 
deux objets pour fondement ; aussi les poëtes de cette époque n’ont-ils pas même daigné 
imaginer des noms qui, rattachés aux inventions industrielles et recommandés à l’estime de la 
postérité, devinssent un motif d’émulation pour ceux qui prisent plus la gloire que la fortune. 

Jusqu’au quinzième siècle, on ne voit qu’un petit nombre d’industriels échapper à l’oubli 
le plus profond, encore ceux dont les noms se trouvent cités par hasard ne nous sont-ils connus 
que par le mépris et les avanies spoliatrices dont on les accablait, ou parceque, lassés sans doute 
d’un état si abject, ils sont parvenus à s’incorporer aux castes dominantes ; rarement on sait par 
quel genre d’industrie ils sont arrivés à la fortune, et quelle voie les lois politiques leur offraient 
pour tirer leur famille de la plus dure condition : impossible de connaître la manière dont ils 
exerçaient cette industrie. 

Les principes d’après lesquels nous jugerons les hommes dont nous aurons à nous occuper 
sont déjà connus ; nous les avons exposés dans cet article. On s’attend donc qu’aucun préjugé 
politique, national ou religieux, aucune prévention de race ou de couleur ne serviront ici 
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d’excuse à l’ingratitude ou à l’exagération dans l’appréciation des hommes et des choses. 
Quiconque a voulu faire le bien, et l’a fait, aura droit d’être honorablement mentionné, et les 
éloges que nous lui don[33]nerons seront proportionnés aux efforts qu’il aura fallu pour arriver 
au but. 

Quant au plan que nous suivrons, bien qu’une biographie paraisse difficilement se prêter 
à un ensemble, il sera facile à saisir pour tout le monde. L’ordre chronologique lui seul est un 
plan, car les faits historiques s’enchaînent naturellement pour qui sait les voir d’un point de vue 
un peu élevé. Suivre l’industrie partout où elle fait un progrès, et en ébaucher l’histoire, en 
faisant l’histoire détaillée des individus, telle sera notre marche dans l’ensemble. 

Quant au plan que nous adopterons pour chaque article, il résulte nécessairement des 
principes d’après lesquels nous jugeons les individus. Comment, en effet, se faire une juste idée 
du génie des hommes qui doivent tour à tour figurer dans le monde industriel, si nous ne 
présentions d’abord l’état social dans lequel ils sont nés, les facultés qu’ils tenaient de leur 
organisation, l’éducation qu’ils ont due au hasard ou à une sage direction, et comme 
conséquence de tout ceci, les obstacles et les facilités qu’ils ont eus a vaincre ou à utiliser. 
Comment saurait-on la reconnaissance qu’on leur doit, si nous ne faisions connaître les mobiles 
plus ou moins désintéressés de leurs actions, et si nous ne suivions l’effet de leurs travaux 
jusqu’au moment où cesse leur influence directe, et où un autre homme tire des résultats mêmes, 
les moyens de faire faire à l’art un progrès plus marqué ? 
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[34] 

COMPAGNIE 
 

DES REMORQUEURS DU RHONE, 

 
SOUS LA DIRECTION DE MM. SÉGUIN FRÈRES D’ANNONAY. 

Tandis que les moralistes anglais se plaignent de l’ardeur que montrent leurs concitoyens 
à spéculer sur les actions des entreprises nouvelles, nous en sommes encore à regretter que 
l’esprit d’association ne prenne en France qu’un développement très lent et très borné. Cet état 
de choses, il n’en faut pas douter, est la cause première de l’infériorité de notre industrie, 
comparée à celle de nos rivaux ; car on ne saurait l’attribuer au défaut d’intelligence et 
d’activité. Il n’est pas même vrai de dire que nos capitaux ne puissent suffire à des améliorations 
plus rapides, si une distribution plus sage présidait à leur emploi. Chez nos voisins, par exemple, 
toutes les entreprises, divisées par actions négociables comme les coupons de rente, permettent 
aux capitalistes de multiplier leurs chances de gain et de limiter leurs pertes en réalisant leur 
action. Nos spéculateurs, au contraire, placent toute leur fortune dans une seule entreprise qu’ils 
dirigent, et si quelque circonstance imprévue vient déranger les calculs rigoureux qu’ils avaient 
pris pour base, leur petit monopole devient pour eux la source d’une ruine complète. 

Plusieurs causes puissantes ont apporté quelques exceptions à ce mode de spéculation 
étroit et vicieux. L’abondance des capitaux et les besoins du commerce ont provoqué de grands 
travaux auxquels les moyens d’un seul homme, quels qu’ils fussent, n’auraient pu suffire, et la 
nécessité a forcé de recourir à l’association. [35] L’accaparement des actions dans ces sortes 
d’entreprises pourrait donner lieu à quelques observations ; mais il n’est pas dans la nature de 
l’homme d’arriver au bien d’un seul jet, et il faut applaudir à tout ce qui tend à modifier, même 
imparfaitement, les principes routiniers d’après lesquels on avait opéré jusqu’ici. Lorsque le 
temps aura multiplié ces grandes spéculations, les entrepreneurs, mieux avisés, reconnaîtront 
qu’il importe de leur donner des bases moins aristocratiques. 

Parmi les travaux d’utilité publique entrepris par voie de souscription, les plus dignes 
d’encouragement sont ceux qui ont pour objet de rendre les communications plus faciles et plus 
promptes. En Angleterre, pays qu’il faut toujours citer dès qu’il s’agit de commerce et 
d’industrie, un système complet de canalisation a mis en valeur toutes les parties d’un sol à 
peine suffisant pour la population qui le couvre. L’agriculture trouvant, comme le commerce, 
des débouchés commodes, n’est point restée en arrière dans le mouvement d’amélioration 
qu’ont ressenti toutes les branches de la fortune publique ; mais en France, où, à l’exception de 
quelques départements frontière favorisés par les circonstances et leur position, des chemins 
affreux, la navigation des fleuves longue et coûteuse, n’offrent que des moyens de 
communication précaires, l’agriculture est dans un état de souffrance tel que quelques uns de 
ses produits nécessitent des frais équivalant à dix fois leur valeur pour être transportés au lieu 
de consommation. Il serait superflu de chercher à démontrer quels avantages résulteraient d’un 
changement à cet état de choses, pour le négociant comme pour le routier, pour le producteur 
comme pour le consommateur. En attendant l’exécution du plan de navigation intérieure adopté 
il y a quelques années par le gouvernement, MM. Montgolfier et d’Ayme, [36] réunis à 
MM. Séguin frères d’Annonay, ont tenté de régulariser les transports sur le Rhône, au moyen 
de bateaux à vapeurs, employés comme remorqueurs. 

Jusqu’alors la remonte des marchandises sur le Rhône, depuis Arles jusqu’à Lyon, avait 
eu lieu au moyen de chevaux groupés au nombre de 36 à 50, pour chaque train de 4 à 6 bateaux, 
portant chacun 75000 kilogrammes environ. Le nombre des chevaux employés sur le fleuve 
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était de 1600 ; on estimait la durée moyenne de leur service à 26 mois : c’était par année 
quelques centaines de chevaux enlevés à l’agriculture. 

Il se fait annuellement sur le Rhône pour six millions de francs de transport par eau. Le 
prix ordinaire de la voiture est de 5 francs les 100 kilogrammes : il s’élève quelquefois jusqu’a 
7 francs, et ne tombe jamais au-dessous de 4 francs 50 centimes. 

On peut estimer que les deux tiers de cette somme, ou 4 millions, sont employés à payer 
les journées des conducteurs, et la nourriture et location des chevaux de halage. Il est facile de 
juger par là de quel haut intérêt il serait de remplacer par la vapeur, ou tout autre moyen 
économique, le concours d’un aussi grand nombre d’hommes et d’animaux. 

Le plus grand de tous les inconvénients de ce mode de transport est l’incertitude des 
époques d’arrivage, retardées quelquefois de plusieurs mois par les crues du Rhône, qui 
empêchent le halage aussitôt que les eaux s’élèvent à 2 m. 50 (7 pieds et demi) au-dessus de 
l’étiage (état des basses eaux ordinaires). 

Il se fait aussi par terre, parallèlement à ce fleuve, un transport considérable, dont le prix 
peut être évalué à trois millions de francs. Ce prix, en moyenne, est d’environ 9 francs les cent 
kilogrammes ; et, nonobstant son élévation comparée à celui des transports par eau, [37] la 
préférence est donnée à la voie de terre, à cause de sa sûreté, de sa plus grande promptitude, et 
de l’avantage d’un arrivage à jour fixe, pour toutes les marchandises d’une valeur considérable, 
ou que le commerce attache de l’importance à recevoir à des époques déterminées. 

L’énorme emploi de forces que nécessite la remonte des marchandises sur le Rhône avait 
appelé depuis longtemps l’attention des ingénieurs, et la pensée de remplacer la force animale 
par la vapeur avait été la plus saine ; mais on ne s’était pas bien rendu compte de la différence 
qui résultait de l’emploi de roues à aubes, ou du treuil agissant sur un câble fixé à un point 
d’appui sur le bord du fleuve, quel que fût d’ailleurs le moteur. C’est en caractérisant cette 
différence que MM. Montgolfier, d’Ayme et Séguin se flattent d’avoir perfectionné la 
navigation par la vapeur. 

Les faits prouvent suffisamment qu’un bateau à vapeur peut se mouvoir de lui-même ; 
mais peut-il être employé avec avantage pour remplacer le halage par chevaux ? Jusqu’ici 
aucune expérience soutenue n’oblige à le croire. 

On ne saurait arguer de ce qui se passe en Amérique : d’abord, il n’est pas prouvé que le 
bateau à vapeur y serve au transport des marchandises ; d’ailleurs la largeur des rivières, qui 
permet de s’aider du vent, la longue distance à laquelle les marées se font sentir, le défaut 
fréquent de chemin de halage, enfin le bas prix du combustible, rendent superflue toute 
comparaison sur ce point, entre le Nouveau-Monde et les contrées européennes. 

Que l’on considère ce simple fait, savoir, qu’avec une vitesse apparente de deux pieds par 
seconde, en remontant un fleuve dont le courant serait de quatre pieds, [38] la force d’un homme 
tirant un bateau du rivage équivaut à celle de six hommes, avec des rames, placés sur ce même 
bateau ; et, à moins d’un immense perfectionnement dans les machines, on ne songera plus à 
remplacer le halage par chevaux par le bateau à vapeur. 

Mais, dira-t-on, quand on voit la machine à feu substituée presque partout avec avantage 
à la force des chevaux, faudra-t il y renoncer dans le cas où le travail de ces animaux est le plus 
coûteux, dans celui où l’usage adopté semble offrir l’occasion la plus productive d’y substituer 
celle machine ? Non, sans doute ; mais il faut, quant à présent du moins, abandonner l’effet 
pittoresque que l’on semble s’être proposé avant tout, et se souvenir que le but à atteindre est 
le remplacement des chevaux. 

Voici le procédé indiqué par MM. Montgolfier, d’Ayme et Séguin, pour y parvenir : 
On établit, le long des chemins de halage, des points d’attache fixes ; on les place à une 

distance égale au plus à la longueur d’un câble dont il va être parlé. 
Un bateau remorqueur est chargé d’une machine à feu, d’une force correspondante à celle 

des chevaux nécessaires pour remonter un train de bateaux qu’il doit remorquer. Cette machine 
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à feu est destinée à faire mouvoir un treuil, sur lequel le câble fait un nombre de tours suffisant 
pour que la résistance à vaincre ne puisse le faire glisser. 

Le bout du câble étant fixé à l’un des points d’attache placés sur le bord, et la machine 
venant à faire mouvoir le cabestan, les bateaux avancent, en s’appuyant sur le point d’attache. 

Par le même mouvement, le cabestan est délivré du câble, dont le bout opposé est 
transporté, à mesure, par un homme ou un cheval, vers le point d’attache suivant. [39] Dès que 
ce câble est fixé, le cabestan mis en mouvement en sens inverse, fait avancer de nouveau le 
train de bateaux, qui continue sa marche, et la même manœuvre se renouvelle à chaque point 
d’attache. 

Nous avons cru devoir entrer dans quelques détails sur le mécanisme ingénieux et simple 
de MM. Montgolfier, d’Ayme et Séguin, parcequ’il nous paraît propre à donner plus 
d’extension à la navigation par la vapeur, sur nos principales rivières ; les calculs suivants, 
extraits du prospectus de la compagnie des remorqueurs du Rhône, formée par les soins et sous 
la direction de MM. Séguin frères, serviront à mieux faire apprécier ses avantages. 

L’établissement de chaque remorqueur nécessiterait les frais suivants : 
1° Un bateau voltigeur, destiné à porter le câble et à manœuvrer autour de l’équipage, de 

12 m. de long sur 2 m. 50 de large, 0 m. 40, tirant d’eau, doublé en cuivre ou construit en fer, 
fait, dans tous les cas, avec toutes les précautions nécessaires pour le rendre léger et bon 
marcheur, et lui donner une vitesse de quatre mètres par seconde 
………………………...............................................................   Prix, 5,000 

2° Une machine à feu de huit chevaux, 
aussi légère que possible ................................................................... 40, 000 
3° Un grand bateau remorqueur, sur lequel sera établie 
la machine à vapeur pour la remorque, mettant en mouvement, soit 
un treuil pour envider le câble, soit les rouets à palons subsidiaires 
dont il sera parlé ci après...................................................................... 15, 000 
4° Une machine à vapeur de la force de quarante chevaux, 
pour placer sur le bateau à remorque .................................................. 100,000 
5° Des roues à palons subsidiaires et autres 

 _______  
Total à reporter  160, 000 

[40] 

Report.................. 160, 000 
dispositions nécessaires à l’établissement de ces roues, destinées, 
soit à diriger à bord l’équipage entier en cas de rupture du câble ou 
de destruction accidentelle du point d’attache, soit, et principalement, 
à diriger et hâter sa descente dans les vents contraires et les mauvais 
temps....................................................................................................  5,000 

6° Quatre câbles de 800 mètres de long, du poids de 4,000 
kilogrammes chacun, ensemble 16,000 kilogrammes, à 150 francs 
les 100 kilogrammes ..............................  24,000 

7° Autres câbles, pour besoins imprévus.................................  6,000 
8° Ancres et autres agrès, dont le besoin peut se faire sentir... 10,000 
9° Établissements de quatre cents points d’attache entre 
Lyon et Arles, à 600 M. environ les uns des autres..........................  40,000 
10° Huit bateaux de charge.........................................  20,000 
11° Trois petits bateaux pour le service..................... 3,000 
12° Argent comptant pour dépenses courantes et imprévues... 32,000 

  
Total 300,000 
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La dépense annuelle d’un équipage peut s’évaluer comme il suit : 
1° Intérêt à quatre pour cent du capital d’établissement ci-dessus....... 12,000 
2° Déperdition des câbles................................................................  12,000 
3° Idem des bateaux et machines........................................................  30,000 
4° Houille pour la grande machine de quarante chevaux, à raison de 
10 kilogrammes à l’heure, par cheval, en trois cents jours de 

  
Total à reporter 54,000 

[41] 

Report........... 54,000 
dix heures, 1200 0/0 kilogrammes, à raison de 
2 francs 50 centimes les 100 kilogrammes......................................  30,000 

5° Idem pour la petite machine..................................................  4,500 
6° Un mécanicien en chef.........................................................  4,000 
7° Deux conducteurs de machines............................................  5,000 
8° Trois chauffeurs....................................................................  3,000 
9° Trois aides chauffeurs...........................................................  2,000 
10° Trois hommes pour la manœuvre des câbles.......................  3,000 
11° Dix conducteurs de bateaux……………………………….. 12,000 
12° Droits de navigation.............................................................  9,500 
13° Assurance de la montée à un pour cent, dans le commencement, 
à cause des accidents que peut occasioner l’inexpérience...........  19,500 
14° Assurance à la descente des douze voyages, à un demi pour 
cent par voyage................................................ 10,000 
15° Dépenses imprévues et omissions possibles.............................  13,500 

  
Total des dépenses annuelles........... 170,000 

Nous supposons qu’un équipage ou remorque, ainsi composé, ne 
fera que douze voyages et demi par an ; mais douze voyages et demi 
à huit bateaux de charge, portant chacun 60,000 kilogrammes, 
feront par voyage 480,000 kilogrammes, ensemble 6, 000,000, qui, à 
4 fr. le 100, feront une recette de............................................... 240,000 

De quoi, distrayant le montant des frais ci-dessus................... 170,000 
  

Reste pour le bénéfice net annuel d’un remorqueur.........  fr. 70,000 
Cette évaluation où tout a été prévu, où toutes les [42] dépenses ont été portées au taux le 

plus élevé, laisse apercevoir des avantages bien propres à stimuler le goût de semblables 
entreprises ; il convient en outre de remarquer que plusieurs articles doivent être mis au nombre 
des frais généraux qui ne se renouvelleront pas, quel que soit le nombre des équipages 
remorqueurs : voici comment un des actionnaires, que nous regrettons de ne pouvoir nommer, 
a cru devoir rectifier les calculs du prospectus de l’entreprise. 

Sur deux machines représentant ensemble la force de 48 chevaux, il 
y aura, suivant des données certaines, une économie de......................... 40,000 

Sur les points d’attache entre Lyon et Arles, dont la dépense, portée 
à 40,000 francs, doit être répartie entre vingt remorqueurs..................... 38,000 

  
A déduire sur chaque remorqueur..................................................... 78,000 
Le même actionnaire estime la réduction sur les dépenses d’entretien 

annuel de chaque remorqueur à..............................................................  34,000 
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Les frais de premier établissement ainsi réduits de 300,000 francs à 222,000 francs, et la 
dépense d’entretien annuel, diminuée de 34,000 francs, on obtient, au lieu d’un bénéfice de 
70,000 francs sur 300,000 fr., 104,000 francs sur 222,000, c’est-à-dire environ 46 pour cent. 

Rien n’autorise à douter de l’exactitude de ces calculs ; toutefois en prenant un terme 
moyen entre eux et ceux de MM. Séguin, on n’aura point à craindre d’être trompé en comptant 
sur un produit net de 25 pour cent. Il faut louer MM. Séguin de n’avoir pas dès l’abord proclamé 
un pareil résultat. La confiance qu’inspirent leur capacité et leur caractère personnel les 
dispensait de tout charlatanisme. Leur conduite loyale a reçu sa récom- [43] pense. De nos 
jours, on a de fréquentes occasions d’observer que la bonne foi est la meilleure des spéculations, 
même à la considérer sous le rapport matériel : ils ont réuni 10 millions, au modique intérêt de 
4 pour cent ; ce seul fait nous dispense de tout commentaire. 

La forme de l’association en commandite sous la responsabilité de MM. Mongolfier, 
d’Ayme et Séguin frères, présente aux intéressés toutes les garanties qu’il est possible de 
désirer ; mais nous devons dire, pour faire la part de la critique, si les renseignements qui nous 
ont été donnés sont exacts, qu’on ne s’est pas assez appliqué à diviser le placement des actions. 
L’entreprise paraît appuyée sur des bases trop solides pour avoir rien à redouter. Cependant 
dans l’état de progression où se trouve la fabrication des machines, il n’est pas impossible que 
la concurrence pouvant employer des moteurs plus puissants et moins coûteux, ne dérange les 
calculs des entrepreneurs. L’extrême division des actions rendrait alors les pertes presque 
nulles. C’est par ces moyens qu’en Angleterre le mauvais succès d’une entreprise ne décourage 
pas les capitalistes, qui, intéressés dans vingt spéculations différentes, ne manquent jamais de 
trouver des dédommagements à leurs pertes. Hâtons-nous de reconnaître toutefois que 
MM. Séguin n’ont négligé aucune des mesures de prudence capables d’atténuer cet 
inconvénient : avant de demander de nouveaux fonds, les associés gérants s’obligent 
d’employer le premier vingtième versé à un premier essai dont les résultats seront soumis à 
l’assemblée générale des actionnaires, qui décidera s’il lui convient de continuer l’opération. 
Or, la perte possible sur ce premier vingtième, en mettant les choses au pire, ne peut excéder 2 
pour cent du capital collectif des 2 millions d’engagement. 

L’accueil fait au projet de MM. Montgolfier, d’Ayme [44] et Séguin, par les ingénieurs, 
les capitalistes et surtout par les habitants des provinces littorales du Rhône et des rivières et 
canaux qui aboutissent à ce fleuve ; les résultats avantageux qu’on a lieu d’attendre de son 
exécution, dans un moment où la réduction de l’intérêt doit opérer le déclassement d’une assez 
forte masse de capitaux : toutes ces causes réunies ne peuvent manquer de leur donner des 
imitateurs. Espérons que des améliorations semblables s’opèreront dans la navigation si 
imparfaite de nos rivières. La Loire et la Seine offrent de grands avantages à ceux qui 
entreprendront d’y établir un système de navigation équivalent à celui de MM. Montgolfier et 
d’Ayme, et l’inconvénient de la rapidité du courant, de la mobilité des bas-fonds et des crues, 
y présente bien moins d’obstacles que sur le Rhône. On rendrait ainsi à l’agriculture un grand 
nombre de chevaux, et l’on enlèverait à des travaux qui les ravalent presque à la condition de 
la brute, des hommes dont l’intelligence peut être employée à un plus noble usage. C’est un 
vœu que nous adressons aux spéculateurs et aux philanthropes. 

EMPRUNT D’HAITI. 

La négociation d’un emprunt pour la république d’Haïti est sans contredit le fait le plus 
capable de caractériser l’époque actuelle et d’éclaircir notre avenir social. Cet emprunt achève 
la réconciliation de la race noire et de la race blanche. Tandis que les partisans du privilége et 
de l’esclavage recherchent dans des observations physiologiques imparfaites, de prétendus 
motifs de [45] séparation et de haine, le génie industriel embrassant le globe et tous ses 
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habitants, et saisissant leurs véritables rapports, va droit à son but, qui est l’association 
générale, et admet successivement au rang des associés tous ceux qui ont fait leurs preuves 
dans la carrière du travail. 

Dans sa course rapide, l’industrie devance les vues philanthropiques du philosophe ; à 
peine la politique a-t-elle cédé à ses instances, qu’elle franchit aussitôt d’immenses intervalles. 

Smith, ce grand promoteur de la liberté du commerce, regardait, il y a cinquante ans, 
comme une chimère l’espoir de voir jamais l’Angleterre, sa propre patrie, adopter les principes 
qu’il préconisait : il était loin de penser qu’un demi-siècle pût suffire pour en préparer et en 
assurer le triomphe. De nos jours la marche industrielle des peuples s’est encore accélérée ; 
dix ans d’une paix presque générale ont créé et consolidé le crédit européen ; les peuples ont 
pris confiance les uns dans les autres, et quelques signes d’un travail libre et encouragé au-
delà de l’Océan ont déterminé l’union industrielle de l’Amérique du sud et de l’Europe. Les 
hommes arrivent enfin à s’apprécier sous des rapports positifs ; ils secouent les préjugés d’un 
ordre social décrépit, dont toute la valeur fut de préparer le régime définitif de l’espèce 
humaine, l’association universelle. 

Entre un blanc qui travaille et un noir qui travaille également, il y a lieu à une 
combinaison d’efforts, et à une augmentation de richesse et de bonheur pour tous les deux. 
C’est là le principe industriel, la cause efficiente de la fusion des races. D’habiles historiens 
ont récemment fait remarquer avec beaucoup de sagacité comment les distinctions des races 
s’étaient effacées dans le cours du moyen âge pour faire place à des distinctions politiques, et 
certes [46] ce fut un grand progrès ; mais il sera suivi d’un autre plus important encore : nous 
commençons une période dans laquelle les distinctions politiques elles-mêmes s’évanouiront 
à leur tour devant la division positive de la société en producteurs et non producteurs. 

Dans le court espace de vingt-cinq ans, que de choses accomplies ! La prophétie terrible 
de Raynal a été vérifiée : le code blanc a momentanément remplacé le code noir à Haïti. Les 
divisions militaires et politiques de la population ont disparu ; la race noire, violemment 
affranchie, long-temps humiliée, a été saluée du nom de nation, et traitant enfin de pair avec 
la race blanche, dont elle supportait naguère le joug, elle paie aujourd’hui le prix de son 
indépendance en engageant son avenir industriel, et vient partager avec ses anciens maîtres 
les avantages du crédit public, ce puissant instrument de production dont la création atteste le 
haut degré de civilisation des peuples modernes. 

L’emprunt d’Haïti doit certainement offrir des chances financières bien avantageuses 
pour compenser les craintes que pourraient inspirer les premiers pas d’un peuple qui débute 
dans la carrière du crédit. Mais si c’est une raison pour que les prêteurs obtiennent un prix qui 
permette le prompt classement de l’emprunt, il n’est pas moins indispensable que l’affaire soit 
traitée avec une entière liberté de part et d’autre, et par conséquent avec la plus grande 
publicité. Il semble qu’un prospectus officiel des ressources actuelles du pays devrait 
accompagner la demande d’emprunt, et être publié par les envoyés haïtiens, à Londres et à 
Paris, ces deux centres de l’Europe industrielle. On traiterait alors en pleine connaissance de 
cause, et la concurrence des prêteurs anglais et français, en éclairant les capitalistes sur la 
convenance du prêt, offrirait en même temps aux emprunteurs l’assurance [47] d’accomplir 
leur mandat de la manière la plus avantageuse à leur pays. 

Les ressources des principaux états de l’Europe sont assez généralement connues 
aujourd’hui, et quoique l’appréciation exacte en soit impossible, cependant la confiance qu’ils 
inspirent est assise sur des fondements assez solides pour que les banquiers puissent 
facilement servir d’interprètes aux capitalistes et prévoir les conditions auxquelles ceux-ci 
consentiront à créditer tous ces peuples. Mais lorsqu’ils doivent traiter avec des pays éloignés, 
avec des nations dont le crédit est tout-à-fait neuf, il est de la plus haute importance d’apporter 
dans l’examen préparatoire d’un pareil contrat une sévérité rigoureuse qui garantisse que 
l’offre des banquiers sera réellement l’expression de la confiance éclairée des capitalistes. 
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Dans ces grandes entreprises financières, l’opération des banquiers consiste uniquement à 
faciliter le placement des titres de créance : ils sentent chaque jour davantage combien il est 
nécessaire de ne mettre en mouvement que des forces vraiment productives, c’est-à-dire de 
n’introduire dans la circulation que des valeurs réellement solides, des valeurs que le public 
puisse admettre sans désappointement, sur la foi de leur estimation ; en conséquence cette 
estimation, pour ainsi dire instructive, doit être basée sur la connaissance exacte de 
l’administration financière du pays, de manière à présenter dans l’examen du passé les 
garanties probables de l’avenir. 

L’intérêt particulier d’Haïti, et l’intérêt général de tous les peuples qui ont su profiter 
des avantages immenses du crédit, exigent que cet emprunt soit avant tout bien fait, et nous 
venons d’indiquer ce que nous entendons par ces mots. Nous ignorons quelles sont les 
propositions débattues aujourd’hui ; mais nous faisons des vœux pour [48] que le public, sans 
être mis dans le secret des conditions financières, soit du moins complètement édifié sur la 
nature de l’engagement que les banquiers accepteront pour lui : peu nous importe en ce 
moment que l’emprunt soir contracté à 8 ou 10 pour cent, par des banquiers anglais ou 
français ; ce qu’il nous paraît utile de connaître, ce sont les données mêmes sur lesquelles les 
banquiers basent leurs calculs. 

La nécessité d’appeler les lumières de la publicité en pareille matière a déjà été 
clairement démontrée par tous les hommes qui ont écrit sur le crédit public, et principalement 
par les banquiers qui, dans nos débats parlementaires, ont si puissamment contribué à former, 
sous ce rapport, notre éducation industrielle ; mais nous avons encore à combattre bien des 
gens qui croient que les nations et les producteurs doivent faire leurs affaires en cachette, et 
qui, passionnés pour le privilége, chérissent l’ombre et le mystère. 
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[49] 

CONSIDÉRATIONS PHILOSOPHIQUES 

 
SUR LA LITTÉRATURE. 

L’insignifiance et le défaut de force, tels sont les caractères les plus frappants des 
productions littéraires de nos jours. Pâles et décolorées, quand l’auteur est resté dans la ligne 
de ses devanciers, monstrueuses jusqu’au ridicule s’il a cherché ses modèles chez l’étranger, 
prétentieuses et vagues lorsqu’il a puisé ses ressources en lui-même, elles n’ont aucune prise 
sur l’âme du lecteur. Occuper l’esprit quelques instants, satisfaire cette vaine curiosité, qui naît 
du désœuvrement, toujours éveillée, mais qui se repaît de peu de chose, voilà jusqu’à présent 
tout l’effet qu’on leur a vu produire : les efforts du talent n’ont pu aller au-delà ; et si, dans nos 
tracasseries politiques, un petit nombre d’écrivains plus heureux sont parvenus à établir quelque 
relation entre leurs sentiments et ceux du public, la cause n’en est point dans la vigueur et 
l’originalité de leurs conceptions ; ce n’est pas qu’agissant sur le lecteur, ils l’aient pénétré de 
leurs pensées ou de leurs passions, c’est, au contraire, qu’ayant ou adoptant les siennes, ils en 
ont été les interprètes fidèles, les échos harmonieux. Ouvrage du public, ils ne l’ont point amené 
à eux ; c’est à sa suite, comme courtisans ou amis, et non en le guidant, comme maîtres ou 
modèles, qu’ils ont obtenu quelque assentiment. 

Sauf quelques hommes voués à l’étude de l’histoire, les littérateurs de notre époque 
peuvent se ran[50]ger en trois classes. Les uns, que le sentiment du goût domine, se traînent 
dans un espace circonscrit déjà parcouru en tous sens, y cherchent laborieusement quelque 
détail échappé aux travaux de leurs prédécesseurs, et n’y rencontrent que les chefs-d’œuvre du 
génie consacrés par le temps, qui les glacent à l’avance et les écrasent ensuite par la 
comparaison. Ceux au contraire qu’emporte un peu d’audace, sacrifiant le bon sens au désir de 
faire effet, accréditent de plus en plus cette opinion erronée que du sublime au ridicule il n’y a 

qu’un pas. D’autres enfin donnent à des rêveries métaphysiques la consistance la plus molle et 
la teinte la plus vague, afin que, susceptibles de toutes les interprétations, elles puissent plaire 
au moins à chacun comme l’œuvre de sa propre création. Vains efforts ! Des talents nombreux 
et du premier ordre s’y perdent sans rendre leur sceptre aux beaux-arts. Ils parviennent bien à 
faire reconnaître leur mérite personnel ; ils en font souvent preuve à très haut degré, mais ils 
restent déshérités de toute influence. 

Le public, blasé sur des sensations que leur fréquence lui a rendues familières, de quelque 
manière qu’on les déguise, n’est plus susceptible d’en être ému. Spectateur amené par le 
désœuvrement, curieux, seulement pour passer quelques heures, d’un amusement frivole, ou 
juge pédantesque toujours armé des règles de la critique, il n’offre plus aux méditations du 
poëte cet encouragement, principe de force et de vie, qui ne se puise que dans l’espérance et la 
conviction d’exercer une victorieuse influence, de produire un grand et profond effet. Il 
n’accorde plus à ses chants cette récompense, seule source d’émulation, qui paie en un instant 
des années de peine, de douleur et d’injustice, cet assentiment intime, cet oubli complet de soi-
même, cette humble et [51] généreuse admiration qui confond tout un peuple dans la pensée 
d’un seul homme. 

Qu’il y a loin, sous ce rapport, des littérateurs de notre âge à ceux des âges précédents ! 
Quelle différence dans le rôle, l’importance et la considération sociale ! Combien la 
comparaison des temps doit leur inspirer de pensées décourageantes, et qu’ils doivent alors se 
voir petits au prix de leurs devanciers ! 

Ce n’est plus Hérodote ou Sophocle ayant pour auditeur la Grèce assemblée, l’Italie 
restaurant pour Pétrarque les triomphes du Capitole, le Tasse qu’on appelle à y être couronné, 
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après de longues et humiliantes traverses, et malgré la haine des princes, Voltaire, entouré du 
peuple parisien, succombant épuisé sous les hommages rendus à son génie. 

C’est, d’une part, un écrivain sans conviction dans ce qu’il a écrit, présentant un travail 
péniblement achevé, dont le sujet lui a coûté la moitié de ses forces pour trouver une nuance 
qui le différencie. 

Et de l’autre côté, un public incrédule, ennuyé, qui sait d’avance tout ce qu’on va lui dire, 
et qui tracerait, au besoin, les règles, les difficultés, les avantages et les secrets de la forme que 
l’auteur a choisie. 

Quels que soient les talents que l’auteur tient de la nature, si perfectionnés qu’ils aient été 
par l’éducation, des applaudissements de quelques jours dont il faut faire donner le signal par 
des mains mercenaires, une vogue éphémère qui ne commence qu’après de nombreux et répétés 
appels au public, dus à la complaisance de l’amitié, voilà les succès de nos jours ; et si, de nos 
littérateurs, les plus heureux veulent porter leurs regards dans l’avenir, quel triomphe peuvent-
ils espérer plus élevé, que l’édition de luxe figurant dans toute bibliothèque un peu complète ? 
Ce que je dis ici de la [52] littérature pourrait sans peine s’appliquer à l’ensemble des beaux-
arts : l’ouvrage lu, la toile tombée, le salon fermé, il ne reste plus rien de commun entre l’artiste 
et le public. L’un n’a rien appris à l’autre, ni ne lui a rien prouvé, n’a excité en lui aucune 
émotion qui le suive et s’empare de sa pensée. L’autre, de son côté, n’a puisé dans l’effet qu’il 
a produit aucune observation qui le conduise à des conceptions nouvelles, aucun 
dédommagement pour prix de ses longues veilles et de la vie pénible à laquelle il s’est 
condamné, aucun encouragement pour des travaux à venir ; tellement que, si le public ne 
consentait pas à payer quelque argent pour se procurer ces distractions de quelques heures, s’il 
jugeait plus expédient de l’employer à des courses de chevaux, à des combats de coqs ou de 
taureaux, le dernier motif de travail venant à manquer, les beaux-arts resteraient sans culture. 

En un mot, placés en dehors des mœurs et du mouvement social, les beaux-arts ne sont 
plus qu’une source de pur amusement, des joujoux pour de grands enfants ; et si cet état de 
choses devait durer, si nous ne pouvions éviter de subir l’action de la cause qui le produit, 
jusque dans ses dernières conséquences, le compositeur, le peintre et le poëte finiraient, dans 
l’estime de la société, par être classés avec le ménétrier, le décorateur, et le mime ; la seule 
différence serait dans le prix auquel, à raison de plus ou moins de rareté, l’on paierait ces 
différents services. 

Si maintenant, de l’observation des faits, passant à la recherche de la cause, nous 
examinons quelle est la pensée commune à ce sujet, nous rencontrerons d’abord une explication 
qui, vraie ou fausse, mais passée pour ainsi dire en proverbe, confirme l’exactitude de la 
peinture que nous venons de tracer. 

[53] Ni le public ni les artistes ne s’accusent l’un l’autre d’être la cause de cette décadence 
littéraire. Si le spectateur paraît n’être plus susceptible d’émotion, le poëte ne lui en fait point 
un reproche, et le spectateur n’impute point à tort au poëte de ne plus parvenir à l’émouvoir. Ils 
se reconnaissent bien réciproquement des talents et de la sensibilité ; mais, observent-ils d’un 
commun accord, tout a été dit, redit et mille fois entendu de toutes les manières. Le règne des 
beaux-arts est passé sans retour ; l’artiste ne peut plus concevoir le beau que sous des formes 
déjà répétées à satiété : quelque sujet qu’il attaque, un autre l’a traité avant lui, quelque cadre 
qu’il imagine, d’autres l’ont déjà rempli. Le monde n’offre plus rien aux travaux de 
l’imagination, et le génie poétique de l’homme est épuisé. C’est à ce fait que tous deux 
recourent, le public pour s’expliquer le peu d’intérêt, autre que celui de pure curiosité, qu’il 
prend aux travaux des beaux-arts ; l’artiste pour légitimer de folles tentatives ou s’excuser 
d’avoir servilement suivi les traces de ses devanciers, et consoler d’avance son amour-propre 
du faible effet qu’il va produire et qu’il pressent. 

Toutefois, dans le même temps, et comme s’ils ne tenaient compte de cette déclaration, 
nous voyons ce même public et ces mêmes artistes s’obstiner, l’un à demander ces jouissances 
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intellectuelles et morales, sans lesquelles la vie de l’homme est incomplète, les autres à fatiguer 
leur imagination pour les procurer : en d’autres termes, le passé n’offre aucun exemple d’un 
public aussi capable, aussi avide de jouissances littéraires, ni de littérateurs plus propres et plus 
occupés à satisfaire ce besoin. 

Cet aveu d’impuissance, d’une part, et cette prétention, de l’autre, présentent une 
contradiction frappante, [54] qui suffirait pour démontrer combien est vaine l’explication 
vulgairement admise de notre décadence littéraire. En effet, tout ce qui, dans l’ordre physique, 
intellectuel ou moral, est hors la sphère d’action de l’homme, n’est dans la ligne ni de ses 
progrès ni des moyens de ses progrès. S’opiniâtrer à vouloir atteindre un but de cette espèce, 
une fois l’impossibilité reconnue, est une dépravation de la nature humaine, qui ne saurait 
jamais atteindre les masses ; et la destination naturelle exerce un trop puissant empire pour ne 
pas bientôt rappeler à son accomplissement toutes les forces qui s’égarent. 

Aussitôt donc que, soit à tort ou à raison, mais d’un commun accord, un ordre quelconque 
de faits a été placé en dehors des limites de la puissance humaine, l’action sociale cesse dans 
cette direction ; des efforts, pour y arriver à un résultat, ne sont plus demandés ni rétribués par 
le public, et aucune classe ne s’organise, et ne se dévoue à ce service : il ne se fait plus que de 
loin à loin des tentatives isolées, par des individus qui ne partagent pas la conviction commune, 
et dont, si cette conviction est fondée, le nombre va toujours en diminuant. 

Si donc il était vrai, si, depuis le temps qu’on le répète, le public et les artistes étaient 
convaincus que rien ne peut plus être tenté dans les beaux-arts qui n’ait déjà été accompli, le 
public et les artistes cesseraient bientôt de demander et de produire des travaux littéraires, et 
l’argent, le temps, les peines, l’estime et la considération qui y sont maintenant employés 
passeraient à d’autres usages. 

D’autre part, en remontant à l’origine des productions des beaux-arts, nous voyons 
qu’elles sont le résultat de l’activité d’une des facultés primordiales et [55] constitutives de 
l’esprit humain, l’imagination ; faculté dont le concours particulier est indispensable au 
développement de l’ensemble, pour laquelle il y aura donc indéfiniment une part d’action à 
opérer dans le mouvement social, à laquelle, par conséquent, une grande part d’influence est 
réservée. Bien loin donc que le règne des beaux-arts soit passé, il est de tous les lieux et de tous 
les temps ; et si quelquefois on voit leur action suspendue, c’est qu’au moment donné ils ne 
sont plus en harmonie avec les autres éléments de la civilisation, et que leurs efforts s’épuisent 
à retrouver cet accord qui doit leur rendre toute leur énergie, toute leur influence, et par suite 
toute leur gloire. 

La recherche des causes de notre décadence littéraire, dont la découverte sera presque 
instantanément le remède au mal qui nous occupe, se réduit donc à déterminer d’abord d’une 
manière générale la part d’action des beaux-arts dans le développement général de la 
civilisation, et, en second lieu, le caractère particulier de la fonction sociale qu’ils doivent 
remplir à l’époque où nous sommes parvenus. 

Ce premier aperçu peut déjà faire entrevoir de combien il faut réduire l’importance que 
l’on voudrait donner aux querelles littéraires de nos jours, dont on fait si grand bruit, et qui 
roulent sur la restriction ou le maintien de quelques règles de pratique, sur le choix de sujets à 
une époque plutôt qu’à une autre, sur la peinture par préférence de tel ou tel ordre de faits ou 
de sentiments, sur la liberté illimitée ou l’observation des convenances nationales dans le 
langage, sur les artifices de la composition, sur les sacrifices des préjugés nationaux à la vérité 
des descriptions, ou de la vérité des descriptions aux préjugés nationaux. Toutes ces choses, 
règles intérieures de l’art, dont il s’impose l’observation [56] pour donner de l’ensemble aux 
productions diverses qu’il enfante, et pour produire le plus grand effet possible dans chaque cas 
particulier, mais vers un but placé au dehors de lui-même, ne sont, en leur qualité de moyens, 
que d’une importance secondaire dans la crise actuelle. Il est absurde et vain de vouloir les fixer 
avant d’avoir déterminé le but ; et d’ailleurs, exclusivement du ressort des artistes, elles ne 
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doivent être jugées par le public que d’après les résultats ; elles sont pour lui, quand il est 
question de beaux-arts, ce que sont les méthodes des savants en matière de sciences ; il n’a ni 
l’habitude, ni le temps, ni le besoin de s’en enquérir. Si nous le voyons aujourd’hui prêter 
quelque faible attention aux discussions qui roulent sur ce sujet, c’est qu’à défaut d’autre 
spectacle, les artistes sont réduits à l’amuser de leurs querelles intérieures. 

L’esprit humain se développe dans une double direction, les travaux du jugement et ceux 
de l’imagination, les sciences et les beaux-arts : de ses progrès dans cette double direction 
dépendent, d’une part, le caractère des relations des hommes entre eux, l’organisation sociale 
et la morale ; et d’autre part, le mode et l’étendue des conquêtes de l’homme sur la nature 
extérieure, destination définitive de l’espèce. C’est à étendre cette action de l’homme sur la 
nature extérieure, et à améliorer, comme moyen dans ce but, les relations morales et politiques, 
que tendent les travaux de l’esprit ; c’est donc aux travaux de l’esprit, comme principe, règle et 
mobile, que remontent toutes les actions et toutes les institutions humaines. Mais ayant toujours 
pour résultat définitif l’accomplissement de la destinée de l’espèce humaine, les travaux de 
l’esprit sont assujettis entre eux à une dépendance déterminée, à un ordre de causes e d’effets, 
par suite desquels ils se rattachent nécessaire[57]ment, comme à un premier chaînon, à l’idée 
conçue par l’homme de sa propre nature. Il commence par s’examiner, par chercher à se 
connaître lui-même, et l’idée qu’il aura pu se former de sa destination et de ses forces règlera 
la marche et le résultat de son observation, des phénomènes naturels ; de la théorie déduite de 
cette observation découleront le mode de son action sur le monde matériel, ainsi que le système 
de ses lois morales et politiques. 

Toute organisation sociale, dans son ensemble et dans ses parties, remonte donc, comme 
à un premier principe, à une conception de la nature de l’humanité : en effet, si l’étendue et le 
mode de l’action de l’homme sur la nature extérieure, ainsi que le caractère de ses relations 
politiques et morales, se déterminent, à chaque époque de civilisation, d’après la connaissance 
des lois naturelles, la recherche de ces lois naturelles se coordonnant à son tour d’après l’idée 
qu’il a conçue de sa destination propre et de ses forces, on voit qu’en dernière analyse c’est 
d’après cette première conception que s’établit l’ordre social tout entier, depuis la loi qui 
détermine les rapports les plus généraux, jusqu’à celle qui règle les actions des individus vis-à-
vis d’eux-mêmes. 

Mais pour régler directement toutes ses actions sur une conception théorique, il faut en 
avoir l’intelligence et la connaissance, dans un détail et à un degré qui nécessitent des loisirs et 
une éducation dont bien peu d’hommes, sur la masse, peuvent avoir le bénéfice ; et si, pour que 
chaque individu consentît à conformer tous ses actes à un système social quelconque, i1 fallait 
démontrer et faire connaître à son esprit, dans l’ensemble et dans les détails, la théorie des lois 
naturelles sur lesquelles repose ce système, son existence [58] s’y perdrait tout entière : 
l’homme ne mènerait qu’une vie intellectuelle, et rechercher, connaître et comprendre la règle 
de ses actions, emploierait tout son temps et toutes ses forces, sans qu’il lui en restât rien pour 
agir, ce qui est évidemment impossible. 

Cependant il n’y a point d’acte sans assentiment préalable de l’esprit, et il faut que, dans 
la généralité, tous les actes de tous les membres d’une société se rapportent à une pensée 
commune, sous peine de dissolution de cette société. Il est donc évident, que pour les masses, 
les vérités générales qui déterminent le but et règlent l’action sociale doivent être des résultats 
adoptés de confiance et par suite de persuasion, des vérités de sentiment et non de 
démonstration. 

Ici viennent prendre place les travaux de l’imagination : tandis que les procédés de la 
science sont lents, pénibles, et ne réussissent que par le temps, l’action des beaux-arts, par 
l’attrait qu’ils offrent à l’esprit, aux sens et à l’imagination, est à la fois facile, immédiate et 
rapide. Il leur est donné de varier pour répéter, de revêtir de formes sensibles et matérielles, 
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d’images vives et frappantes les idées abstraites, d’en proportionner la dose à la force des 
intelligences, de déterminer les actions par le sentiment, et de fixer l’attention par le plaisir. 

Dans leur concours au mouvement social, ils se rattachent immédiatement à la conception 
de la nature humaine, qui, à chaque époque, sert de point de départ à tous les travaux de l’esprit. 
Dominés par elle, ils en pénètrent leurs auditeurs, ils les plient aux lois politiques et morales 
qui en découlent, ils y rallient tous les actes individuels, et les ramènent sans cesse à tendre au 
but qu’elle a tracé. 

La description des scènes, tour à tour riantes et ter[59]ribles, majestueuses et pittoresques 
de la nature physique ; le récit des actions de ces hommes, fléaux ou bienfaiteurs de l’humanité, 
dans qui elle saisit, en les personnifiant, les causes de son bien-être ou de ses souffrances ; la 
peinture animée des vicissitudes de la vie sociale, du développement et de la lutte des passions 
humaines ou des mouvements de la sensibilité morale ; la narration de ces grands faits, où 
remonte comme à leur source le cours des destinées des nations pendant des suites de siècles, 
et qui, formant la charpente de l’histoire de l’homme, l’intéresseront toujours, ne sont plus, pour 
les beaux-arts considérés de ce point de vue philosophique, que des cadres où, reproduisant 
sans cesse, et sous toutes les formes, comme explication, but et modèle, la pensée commune de 
l’ordre social, ils en étendent et maintiennent l’empire. 

Voilà la part d’action qui leur est attribuée dans le développement général de la 
civilisation ; telle est, à chaque époque, la fonction sociale qu’ils ont à remplir. 

En résumé, les beaux-arts, malgré les efforts de talents nombreux et du premier ordre, 
n’exercent aucune influence profonde et durable sur la société. 

Cependant les productions des beaux-arts étant le résultat d’une des facultés essentielles 
de l’esprit humain, sans le concours particulier de laquelle le développement de l’ensemble ne 
saurait avoir lieu, il n’est point vrai de dire que leur règne est terminé ; il y aura toujours pour 
eux, au contraire, une part d’action à opérer dans le mouvement social ; ils sont appelés par 
conséquent à exercer une influence aussi étendue que par le passé. 

La recherche des causes de notre décadence littéraire actuelle se réduit donc à déterminer 
d’abord, d’une manière générale, la part d’action des beaux-arts dans le développement général 
de la civilisation ; en second [60] lieu, le caractère particulier de leur fonction sociale, à 
l’époque où nous sommes parvenus. 

Entrant dans cette recherche, nous avons établi que l’esprit humain se développe dans une 
double direction, les travaux de jugement et ceux d’imagination, les sciences et les beaux-arts. 
Le point de départ commun de ces deux ordres de travaux est, à chaque époque, l’idée reçue de 
la destination et des forces de l’homme. 

D’après cette conception, les sciences déterminent la théorie des lois naturelles, sur 
laquelle se basent, 1° le mode et l’étendue de l’action de l’homme sur la nature extérieure ; 2° 
les lois de ses rapports moraux et politiques. 

Les beaux-arts se rattachant à la même idée et dominés par elle, la présentant sans cesse 
et sous toutes formes dans leurs productions diverses, y rallient tous les actes individuels, 
excitent les sentiments moraux qui sont en harmonie avec elle, combattent ceux qui lui sont 
contraires, et plient les hommes aux lois morales et politiques qui en découlent. 

Dans un article suivant, nous essaierons de déterminer le caractère particulier de la 
fonction sociale des beaux-arts à l’époque actuelle : et dans ce but, nous rechercherons d’abord 
quelles conceptions de la nature humaine ont dominé aux différentes époques de la civilisation. 
Cette recherche nous servira à la fois à déduire de l’observation l’idée philosophique qui doit 
régner aujourd’hui, et à démontrer par les faits la théorie que nous venons d’établir. 
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[61] 

DES EFFETS DE LA CIVILISATION 

 
SUR LE CARACTÈRE MORAL DES PEUPLES. 

(Il est assez bizarre, sans doute, d’être obligé de prouver que les progrès de la civilisation 
ne sont point une cause de dépravation. Il n’en est pas moins vrai que pour beaucoup de gens 
cette thèse paraîtra encore un paradoxe. Toutefois ce n’est point ici le lieu de rechercher les 
causes de l’étrange aberration par suite de laquelle, tout en reconnaissant la vérité de cette 
proposition dans chaque fait particulier, nous la nions cependant quand elle nous est présentée 
sous forme générale. L’ingénieuse dissertation que l’on va lire est tirée d’un ouvrage intitulé, 
l’Industrie et la morale considérées dans leurs rapports avec la liberté, qui doit être publié dans 
quelques jours2. L’auteur, M. Dunoyer, ancien rédacteur du Censeur Européen, a bien voulu nous 
en communiquer ce fragment. Nous nous proposons de consacrer un article à l’examen et à 
l’analyse de son livre, dont l’apparition signale un grand progrès dans la science.) 

Examinez un peu l’idée que la plupart des hommes se font de la marche de leur espèce, 
observée collectivement. On veut que les agrégations d’hommes, les sociétés, les nations, aient, 
comme les individus, leur enfance, leur virilité, leur décrépitude ; mais en même [62] temps on 
croit que le progrès de l’âge produit sur elles des effets tout contraires à ceux qu’il a sur les 
individus. On pense qu’il n’est donné qu’aux individus de devenir plus sages en prenant des 
années. Quant aux nations, on soutient qu’en vieillissant elles se dérangent, se gâtent ; et, chose 
singulière ! c’est, dit-on, dans l’âge de la caducité qu’elles se laissent entraîner aux plus grands 
désordres ; c’est alors qu’elles deviennent turbulentes, débauchées, corrompues, tous excès 
auxquels il serait, ce semble, plus naturel de supposer qu’elles se livrent dans la fougue de l’âge 
que lorsqu’elles sont sur le retour et qu’elles touchent à leur fin. On avoue qu’en vieillissant elles 
se civilisent ; mais on dit qu’en se civilisant elles s’énervent, se dépravent, qu’elles dégénèrent, 
en un mot, et qu’elles dégénèrent d’autant plus qu’elles se civilisent davantage. 

Ce procès à la civilisation n’est pas nouveau. L’idée que notre espèce dégénère à mesure 
qu’elle avance en âge est presque aussi vieille que le monde. Pour en trouver l’origine, il faudrait 
au moins remonter au déluge, car le déluge fut déjà une punition infligée à l’homme pour avoir 
dégénéré. Homère, dans ses chants, fait souvent à ses contemporains le reproche d’avoir perdu 
de la taille et de la force des héros de Troie. Pline assure que dans tout le genre humain la stature 
de l’homme devient de jour en jour plus petite : Cuncto mortalium generi minorem in dies fieri. 

Si nous passons des anciens aux modernes, nous voyons les écrivains des opinions les plus 
opposées accuser la civilisation de corrompre, de faire dégénérer les hommes. 

« L’élévation et l’abaissement journalier des eaux de l’Océan, dit Rousseau, n’ont pas été 
plus régulièrement assujettis au cours de l’astre qui nous éclaire durant la [63] nuit, que le sort 
des mœurs et de la probité au progrès des sciences et des arts. On a vu la vertu s’enfuir à mesure 
que leur lumière s’élevait sur notre horizon, et le même phénomène s’est observé dans tous les 
temps et dans tous les lieux. » 

Cette opinion de Rousseau est déjà ancienne et fort connue. Voici des phrases beaucoup 
plus nouvelles, et qui le sont moins. 

« Déjà une fois, dit M. de Constant, l’espèce humaine semblait plongée dans l’abîme. Alors 

aussi une longue civilisation l’avait énervée..... Chaque fois, ajoute le même écrivain, que le 
genre humain arrive à une civilisation excessive, il paraît dégradé durant quelques générations. » 

                                                 
2 [61 n. 1] L’industrie et la morale, etc., par M. Dunoyer ; in-8°, chez Sautelet, libraire, place de la Bourse. 
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» Nous ne sommes pas, observe M. de Châteaubriand, de ces esprits chimériques qui 
veulent sans cesse améliorer, et le tout parceque la nature humaine, selon eux, marche vers un 
perfectionnement sans terme. Ce n’est pas cela. La providence a mis des bornes à ce 
perfectionnement. Pour l’arrêter, il a suffi à celui qui nous a faits de mettre les mœurs de l’homme 
en contraste avec ses lumières, et d’opposer son cœur à son esprit. » 

J’ai sous les yeux un volumineux pamphlet sur l’état de l’Angleterre, dont on attribue 
généralement la publication au ministère britannique. L’auteur remarque que la grande masse de 
la nation russe n’est pas encore parvenue au même degré de civilisation que d’autres peuples de 
l’Europe, et la preuve qu’il en donne, c’est que ses mœurs ne sont pas aussi corrompues. 

M. de Montlosier écrivait textuellement, en 1818, que la première chose que le 
gouvernement eût à faire, c’était de « marcher bien armé et avec du gros canon, s’il était possible, 
contre tout ce qui s’appelle accroissement des lumières et progrès de la civilisation. » 

[64] Un grave magistrat posait en fait, quatre ans plus tard, que « les sociétés périssent par 
l’excès de la civilisation, de même que les corps humains périssent d’excès d’embonpoint, et ce 
fait, disait il, il le donnait comme pouvant seul expliquer les inconcevables agitations dont nous 
étions alors les témoins. » 

Un autre écrivait que la France, marchant la première à la tête de la civilisation, courait 
naturellement le risque d’arriver la première à ce rendez-vous de l’abîme où tous les peuples 
aboutissent, quand ils ont échangé les vertus pour les connaissances, et les mystères pour les 

découvertes, c’est-à-dire quand ils sont très civilisés. Ces paroles ont été traduites dans la plupart 
des journaux ministériels du continent ; et un puissant monarque les a trouvées si raisonnables et 
si belles, qu’il a cru devoir, des extrémités de l’Europe, faire parvenir à Paris des félicitations à 
l’auteur. 

Je ferais aisément des volumes de ce qu’on écrit ainsi contre la civilisation. Et ce langage, 
comme on le voit, n’est pas seulement celui de quelques esprits moroses ou bizarres ; il est 
l’expression d’un préjugé populaire, qui est commun à beaucoup de beaux esprits, et qu’en plus 
d’un pays l’autorité partage. Personne ne nie que la civilisation ne nous rende plus ingénieux, 
plus savants, plus riches, plus polis ; mais on veut qu’elle nous déprave. Les uns l’accusent de 
nous rendre turbulents et factieux ; d’autres, faibles et pusillanimes ; presque tout le monde, 
égoïstes et sensuels. Or, ce ne sont pas là des qualités bien propres à nous rendre libres ; et s’il 
était vrai que la civilisation nous les donnât, ma thèse évidemment serait mauvaise ; j’aurais tort 
de dire que les peuples les plus libres ce sont les plus civilisés. Examinons donc un peu ce procès 
de tendance qu’on fait de toutes parts à la civilisation. 

[65] Il est essentiel d’abord de nous entendre sur les termes. Qu’est-ce que la civilisation ? 
Le mot de civilisation dérive visiblement de celui de cité, CIVITAS. Cité, c’est société. 

Civiliser les hommes, c’est les rendre propres à la cité, à la société ; et les rendre propres à la 
société, qu’est-ce faire ? c’est évidemment leur donner des idées et des habitudes sociales. La 
véritable propriété de la civilisation est donc, comme le mot l’indique, de nous inspirer des idées 
et des mœurs favorables à la société. Une civilisation qui produirait des effets anti-civils ou anti-

sociaux serait une civilisation qui n’en serait pas une ; ce serait le contraire de la civilisation ; et 
dire, comme on le fait, que la civilisation tend à la ruine de la cité, c’est dire une chose 
contradictoire ; cela est visible à la simple inspection des mots. 

Mais, observe-t-on, le mot de civilisation est particulièrement et même exclusivement 
employé à désigner l’industrie, les arts, les sciences, la richesse ; et le propre de la richesse et de 
tout ce qui l’engendre, ajoute-t-on, est d’introduire la corruption dans les mœurs. 

A cela, deux réponses bien simples : 
La première, c’est que ceux qui emploient ainsi le mot de civilisation en font un mauvais 

usage ; c’est qu’ils lui donnent un sens beaucoup trop restreint ; c’est qu’il signifie tout ce qui 
nous rend propres à la cité, et non pas seulement une partie de ce qui nous rend sociables ; c’est 
qu’il comprend les mœurs en même temps que la science, et qu’il est absurde de dire que la 
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civilisation nous façonne à la société, sans nous donner aucune bonne habitude sociale, ou même 
en dépravant nos habitudes, et en nous en imprimant de funestes à la cité. Aussi n’est-ce point 
ainsi que l’entendent les personnes qui se piquent d’en avoir des idées justes et com[66]plètes ; 
et quand elles donnent à une nation le titre éminent de nation civilisée, elles ne veulent pas dire 
seulement de cette nation qu’elle est riche, polie, éclairée, industrieuse ; elles veulent dire surtout 
qu’elle a de bonnes habitudes, qu’elle entend et pratique mieux la justice et la morale qu’une 
autre, et qu’elle sait mieux à quelles conditions il est possible aux hommes de bien vivre en 
société. 

Ma seconde réponse, c’est qu’alors même que le mot de civilisation n’impliquerait pas 
immédiatement l’idée de morale, alors qu’on ne voudrait lui faire signifier que les arts et la 
richesse des peuples, il serait encore insensé de prétendre qu’elle tend à la corruption des mœurs. 

Il est vrai que les arts adoucissent les mœurs ; il n’est pas vrai qu’ils les corrompent. On 
leur reproche d’amollir les courages, de détruire les vertus favorables à la guerre ; ils font mieux 
que cela : ils détruisent la guerre même. Ils tendent à rendre inutiles les vertus farouches des 
peuples conquérants ; ils apprennent aux hommes le secret de prospérer simultanément sans se 
nuire ; ils les placent dans une situation où ils peuvent se conserver sans ces efforts surnaturels 
que des peuples guerriers s’imposaient autrefois la dure obligation de faire ; efforts qui ne sont 
pas long-temps possibles à l’humanité, vertu qui s’use par les obstacles particuliers qu’elle 
rencontre, par les revers auxquels elle expose, surtout par les succès qu’elle obtient, par les profits 
qu’elle rapporte, par la dépravation qui suit toujours la fortune acquise dans le pillage, et qui, 
lorsqu’elle vient à s’éteindre, laisse le peuple de brigands, à qui elle avait donné d’abord un faux 
air de grandeur et de noblesse, dans un état de dépravation et d’avilissement auquel rien ne se 
peut comparer. 

[67] Les arts, dis-je, nuisent à la guerre ; mais ils ne nuisent pas aux vertus guerrières. Ils 
n’offrent rien d’incompatible avec le courage ; ils changent seulement sa nature ; ils lui donnent 
un meilleur mobile : au lieu de l’enflammer pour le brigandage, ils l’enflamment contre le 
brigandage ; au lieu de lui montrer des biens à ravir, ils lui donnent des biens à conserver. Toute 
la question est de savoir si l’homme n’est pas aussi susceptible de s’exalter pour sa propre défense 
que pour la ruine d’autrui ; s’il ne peut avoir d’ardeur que pour l’oppression, et n’en saurait 
éprouver contre l’injustice. Or cette question n’en est pas une assurément. L’histoire nous montre 
assez d’exemples de peuples laborieux et pacifiques, de peuples d’artisans, de laboureurs, de 
marchands, poussés à la guerre par le besoin impérieux de la défense, et qui ont su faire bonne 
contenance devant leurs oppresseurs, quoiqu’ils ne fussent pas soutenus comme eux par 
l’expérience des armes et l’habitude de la discipline. Loin que les arts abâtardissent le courage, 
il semble qu’ils le rendent et plus noble et plus vif. Les Grecs ont plus d’industrie que les Turcs : 
de quel côté se montre-t-on plus intrépide ? Les Français sont plus cultivés que les Espagnols : 
lequel de ces peuples a le plus de valeur militaire ? On l’a pu juger dans la dernière guerre. Si les 
arts nuisent au courage, les Anglais doivent être le peuple le moins brave de l’Europe ; car ils 
sont le plus riche et le plus industrieux. Cependant l’armée anglaise qui fit la première guerre 
d’Espagne, l’armée qui se présenta sous les murs de Toulouse, l’armée que nous rencontrâmes à 
Waterloo, cette armée que l’Angleterre tenait si abondamment pourvue de toutes choses, n’était 
sûrement pas dépourvue de valeur. 

Les arts n’empêchent donc pas le courage militaire ; ils n’empêchent pas davantage le 
courage civil. Si les [68] peuples, à mesure qu’ils se civilisent, paraissent moins enclins à la 
résistance, ce n’est pas qu’ils soient plus disposés à supporter l’oppression, c’est que l’oppression 
devient moins insupportable ; c’est que véritablement les personnes et les fortunes sont beaucoup 
plus respectées. Loin que la civilisation tende à diminuer le courage civil, il est évident qu’elle 
doit l’accroître ; car, nous donnant plus de lumières et de dignité, elle doit nous rendre plus 
sensibles à l’injure, plus impatients de toute injuste domination. Nos ancêtres souffraient des 
choses que leurs descendants ne consentiraient sûrement pas à souffrir ; nous en avons supporté 
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que nos neveux trouveront, j’espère, intolérables. Si, à des époques plus ou moins rapprochées 
de nous, on a pu faire, sans nous émouvoir, tant de sottises et d’iniquités, dont la moindre aurait 
dû exciter des réclamations universelles, ce n’est certainement pas que nous fussions trop 
civilisés ; c’est bien, au contraire, que nous manquions de culture : et la preuve, c’est que les 
mêmes excès qui laissaient le gros du public indifférent, excitaient au plus haut degré 
l’indignation d’un petit nombre d’hommes qui avaient le sentiment éclairé du mal qu’on faisait 
à la France. Il y a donc lieu de croire que si leurs lumières avaient été plus générales, le public 
n’eût pas été aussi endurant. Au reste, pour achever de se rassurer sur les effets de la civilisation 
relativement au courage civil, il suffit de considérer le reproche qu’on lui fait, d’un autre côté, de 
nous rendre ingouvernables : reproche, pour le dire en passant, qui n’est pas mieux fondé que le 
reproche inverse ; car rien, à coup sûr, ne ressemble moins à l’esprit de rébellion que la haine des 
brigandages politiques ; et l’on peut dire que la société ne se montre jamais plus loyale et plus 
fidèle que lorsque les progrès de la civilisation lui ont appris à défendre [69] son gouvernement 
contre les ambitieux et les pervers qui ne cessent de le pousser à mal faire. 

Mais, dit-on, les arts nous ont enrichis, et c’est ainsi qu’ils nous ont corrompus. Autre 
méprise. Je concevrais que l’on dît cela de l’art du pillage et des extorsions. Je crois bien en effet 
que les arts divers par lesquels le conquérant, le voleur, l’intrigant, l’agioteur se procurent le bien 
d’autrui, peuvent contribuer à les pervertir alors même qu’ils les enrichissent. Mais comment 
oser attribuer le même effet aux arts utiles, aux arts vraiment producteurs ? Gardons-nous de 
confondre les gens qui travaillent avec les gens qui intriguent, et les hommes industrieux avec 
les chevaliers d’industrie. Si, pour prospérer, ceux-ci ont besoin de plus d’un vice, ceux-là pour 
réussir ne peuvent se passer des qualités morales qui constituent l’homme de bien. Tandis que le 
courtisan puise, suivant Montesquieu, ses plus grands moyens de succès dans la bassesse, la 
flatterie, la trahison, la perfidie, l’abandon de ses engagements, le mépris de ses devoirs sociaux, 
le véritable industrieux trouve ses meilleures chances de fortune dans le travail, l’activité, 
l’économie, la probité et la pratique de toutes les vertus sociales. Les arts, bien loin de nous 
corrompre en nous enrichissant, contribuent donc à nous rendre meilleurs en même temps qu’ils 
nous rendent plus riches. 

Ensuite, considérée en elle-même, et abstraction faite des moyens de l’acquérir, il s’en faut 
bien, sans doute, que la richesse soit une cause de dépravation. S’il y a, ordinairement, beaucoup 
de corruption dans les cours, c’est moins la faute des grandes fortunes dont on y jouit que celle 
de l’espèce particulière d’industrie par laquelle on y devient riche. Le courtisan, loin d’être rendu 
plus pervers par ses richesses, leur doit le peu qu’il a de bon. C’est à l’état où elles le mettent 
qu’il doit [70] cette politesse, cette urbanité, cette bienséance qui, si elles ne sont pas des vertus, 
servent du moins de masque à ses vices. De tous les moyens de réformer les mœurs la richesse 
est peut-être le plus efficace : elle nous assure le bienfait d’une meilleure éducation ; elle nous 
inspire des goûts et nous fait contracter des habitudes d’un ordre plus élevé ; elle nous place dans 
une situation où nous avons un plus grand intérêt à nous bien conduire ; elle nous donne un état 
et une considération à ménager ; elle nous procure du loisir enfin, et tous les moyens d’acquérir 
des lumières ; et loin que par là elle tende, comme on le dit, à nous corrompre, c’est par là surtout 
qu’elle tend à nous réformer. Quelle apparence, en effet, que les lumières, qui nous mettent en 
état de mieux apercevoir les conséquences de mauvaises actions, soient pour nous un stimulant 
de plus à mal agir ? Sans doute il ne suffit pas, pour faire le bien, de le connaître ; il faut encore 
que les bonnes habitudes viennent à l’appui de la saine instruction : mais ce n’est que sur la saine 
instruction que peuvent se fonder les bonnes habitudes, et le commencement de toute sagesse est 
dans la science. 

Ainsi ne voulût-on voir sous le mot de civilisation que des idées d’arts, de sciences, de 
richesses, il serait encore impossible évidemment de lui faire signifier, par induction, la 
corruption des mœurs. Encore une fois, ce qui déprave c’est la manière de s’enrichir et non pas 
la richesse ; ce sont les arts qui la font seulement changer de mains, et non pas les arts qui la 
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produisent. Loin que ces derniers, les seuls que la civilisation avoue, nous conduisent par la 
fortune à la dépravation, il est clair comme le jour qu’en accroissant la masse des richesses, ils 
sont la cause la plus active de la diffusion des lumières et du perfectionnement des mœurs. 

[71] Mais si, de sa nature, la civilisation n’entraîne pas la ruine des mœurs et de la société, 
comment, dira-t-on, expliquer l’histoire ? On n’y voit de nations fortes que les nations peu 
cultivées. Parvenus au faîte de la civilisation, les empires tombent et s’écroulent. Voyez les états 

de l’antiquité. 

Il n’y a point dans l’histoire ce qu’on prétend y voir. On n’y saurait découvrir de nations 
qui aient péri par excès de culture. Nous voulons que les peuples aient, comme les individus, leur 
année climatérique, après laquelle ils commencent à décliner. Mais quelle est cette année ? quel 
est cet âge de la civilisation auquel les sociétés humaines ne sauraient arriver sans commencer 
aussitôt à aller en décadence ? Nos idées là-dessus sont si mal arrêtées, si peu faites, que nous ne 
savons pas même dans quel ordre il convient de classer les peuples civilisés. Nous appelons les 
premiers nés à la civilisation, les peuples enfants, les peuples des premiers âges, des peuples 
anciens ; et les peuples de nos jours, des peuples qui ont hérité de l’expérience et des lumières 
de quarante siècles, nous les appelons des peuples modernes. Nous appelons les nations de 
l’Europe des nations vieilles ; et les Américains des États-Unis, nous les appelons une nation 
jeune. Tout cela est à rebours de la vérité. Dans l’ordre de la civilisation, les Américains sont 
plus âgés que nous ; nous le sommes infiniment plus que les peuples prétendus anciens. Dans 
l’ordre de la civilisation, c’est nous qui sommes les anciens, et non les peuples des premiers 
temps historiques. Si les sociétés humaines ne pouvaient, sans périr, dépasser un certain degré de 
civilisation, il y a long-temps que nous aurions disparu de la scène du monde, car il y a long-
temps que nous sommes plus civilisés que le furent jamais les peu[72]ples dits de l’antiquité. 
Cependant rien n’annonce assurément que notre fin soit prochaine. 

Il ne nous est guère possible 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 par défaut bien plus que par excès de 
culture ; je dirais qu’ils ont péri parcequ’ils avaient voulu vivre par de mauvais moyens ; 
parcequ’ils avaient fondé leur existence sur des principes destructifs de toute force réelle, 
contraires à tout véritable développement, savoir la guerre et l’esclavage ; je dirais qu’ils ont péri 
surtout parceque de leur temps il existait beaucoup de peuples qui n’étaient pas du tout civilisés. 
Ce ne fut pas la civilisation des Grecs qui causa leur ruine, ce fut la barbarie des Romains. Les 
Romains, à leur tour, ne furent pas détruits par leur civilisation, mais par la brutalité des Goths, 
des Huns, des Vandales, et de toutes ces hordes de barbares qui, durant plusieurs siècles, ne 
cessèrent de fondre sur eux. A l’époque où s’écroula leur empire, la barbarie sur la terre était 
encore beaucoup plus robuste et plus vivace que la civilisation. Ils ne pouvaient donc manquer 
de succomber. Combien de fois, depuis sa naissance, la civilisation n’a-t-elle pas éprouvé de ces 
catastrophes ! On l’a vue expirer successivement en Égypte, en Grèce, à Rome, à Constantinople. 
Mais, étouffée sur un point, elle ne tardait pas à renaître sur un autre : elle s’y développait avec 
plus d’énergie, elle se répandait sur de plus vastes espaces ; il n’est plus maintenant en Europe 
de nation qu’elle n’ait attachée au sol, qu’elle n’ait plus ou moins éclairée et adoucie ; et je 
cherche où seraient parmi nous ou autour de nous les barbares assez puissants pour la détruire. 

Ceux qui nous trouvent trop civilisés nous font un re[73]proche qu’en vérité nous ne 
méritons guère. Nous périssons d’excès de civilisation, disent-ils, et la civilisation, toute grande, 
toute ancienne qu’elle est, se trouve encore, sous bien des rapports, dans un véritable état 
d’enfance. La plupart de nos progrès sont d’hier ; les plus essentiels sont encore à faire ; si nos 
arts sont avancés, nos mœurs sont loin de l’être, ou si nos mœurs privées le sont un peu, nos 
mœurs publiques ne le sont pas du tout. 

Je touche ici à la véritable cause de nos discordes. Si le monde est dans un continuel état 
d’agitation, si quelquefois il semble, comme on dit, menacer de se dissoudre, ce n’est pas que la 
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civilisation ait trop pénétré dans nos arts, dans nos goûts, dans nos usages, dans nos relations 
privées, c’est qu’elle n’a pas encore assez pénétré dans nos relations publiques. 

Observez dans le commerce ordinaire de la vie l’élite des hommes qu’on appelle bien 
élevés : voyez-vous qu’ils s’injurient, qu’ils s’accusent, qu’ils s’attaquent, comme nous le faisons 
sans cesse de gouvernants à gouvernés ? Non sans doute. Et d’où vient entre eux cet état habituel 
de bonne intelligence ? de ce qu’ils savent à quels égards, à quelles règles de justice et de 
bienséance ils doivent mutuellement se soumettre pour rendre leurs relations sûres et faciles. Et 
d’où viennent entre nous, gouvernants et gouvernés, ces honteuses dissensions ? de ce que, dans 
les rapports que nous avons ensemble, nous ne voulons pas nous assujettir aux mêmes règles de 
convenance et d’équité. Gouvernants, nous sommes hautains et iniques ; gouvernés, nous 
sommes brouillons et mutins : faut-il s’étonner que nous ayons peine à nous entendre, et que nos 
querelles remplissent le monde de trouble et de confusion ? Mais attendez que les temps et 
l’expérience nous aient enfin appris à nous soumettre [74] dans nos rapports publics aux mêmes 
règles de morale qu’observent les gens de bien dans leurs relations domestiques et civiles ; 
attendez que la civilisation ait pénétré dans le gouvernement, seulement au degré où elle est 
entrée dans la vie privée, et vous verrez bientôt cesser nos discordes. Le trouble et l’agitation qui 
règnent dans la société sont donc visiblement le symptôme d’un défaut et non pas d’un excès de 
civilisation. 

En résumé, la civilisation accroît sans cesse, on le reconnaît, la masse de nos idées, de nos 
découvertes, de nos richesses, de tous nos moyens d’action. Loin que par là elle nous corrompe, 
c’est par là surtout, nous venons de le voir, qu’elle tend à nous amender. Elle adoucit les mœurs, 
elle les épure et les élève ; elle est favorable à la justice, à la dignité, au courage ; elle implique 
les idées d’ordre et de morale aussi fortement que celles de richesses et d’industrie. Elle renferme 
donc en elle-même tous les éléments de la liberté, et j’ai raison de dire que les peuples les plus 
cultivés sont les plus libres. 

LES MARTYRS DE SOULI, 

 
OU L’ÉPIRE MODERNE, 

 

Tragédies en cinq actes, de M. Népomucène Lemercier 

M. Lemercier a essuyé dans sa vie bien des critiques ; il a eu à soutenir les doubles 
attaques de l’esprit de parti politique et de l’esprit de parti littéraire. Mais il est une qualité 
qu’on lui a reconnue d’une voix unanime, c’est l’originalité. Tous ses écrits portent une 
empreinte qui [75] les isole, qui les tire de la foule ; quoique varié dans ses conceptions, il est 
toujours lui ; ce qui le caractérise encore dans ce siècle où tout le monde écrit bien, c’est qu’il 
écrit mal, fort mal. M. Lemercier n’est pas seulement original dans ses ouvrages, il l’est aussi 
dans sa conduite : c’est un homme qui ne travaille jamais que d’après les inspirations de sa 
conscience, qui n’a jamais sacrifié cette conscience à ses intérêts, et dont la vie n’offre aucune 
dissonance morale. Au siècle où nous sommes, c’est pousser bien loin l’originalité. 

M. Lemercier est persuadé qu’il y va de la dignité de l’homme de lettres de ne point se 
compromettre avec un censeur, de ne pas soumettre les nobles productions d’une intelligence 
libre et élevée aux scrupules serviles d’un dévouement à tant le mois. M. Lemercier n’est pas 
le seul qui dise et pense de pareilles choses, mais il est le seul qui agisse d’une manière 
conforme à cette opinion. Après avoir déclamé le soir dans un salon contre l’institution de la 
censure, il ne va pas le lendemain faire antichambre chez un censeur. Du moment où il a senti 
la conviction pleine et entière que c’était un devoir pour l’écrivain de récuser ce tribunal inique 
et arbitraire, il s’est abstenu d’exposer à sa décision les fruits de sa muse indépendante ; il n’a 
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point livré son visir Ali-Pacha aux eunuques blancs de la littérature ; il a sauvé les braves 
Souliotes d’un nouveau martyre ; en un mot, il a fait imprimer sa nouvelle tragédie telle qu’elle 
est sortie de son âme et de son cerveau ; il a voulu communiquer au public ses inspirations dans 
toute leur pureté ; et attendre, pour subir l’épreuve de la représentation, que des temps plus 
heureux eussent rendu la dignité à nos arts, et la liberté à notre scène. 

La nouvelle publication de M. Lemercier se divise en deux parties ; l’une est en prose, 
c’est une préface de [76] cinquante-deux pages, digne de toute l’attention des lecteurs ; la 
noblesse du caractère de l’auteur s’y manifeste à chaque ligne ; on y reconnaît le poëte dans 
plus d’un passage : l’autre est en vers, c’est la tragédie ; l’homme d’esprit et de talent se montre 
dans toutes les scènes, mais le poëte y fait de trop rares apparitions. 

M. Lemercier a divisé sa préface en huit sections. Dans la première, il traite de l’ancienne 

liberté du théâtre. Ce titre peut sembler, au premier abord, un paradoxe ; il n’en contient pas 
moins l’expression d’une grande vérité. Il y avait autrefois le même défaut de proportion entre 
la tyrannie des institutions et la liberté du théâtre, que de nos jours entre la libéralité de 
l’organisation sociale et l’esclavage de la scène. Le même prince qui livrait à ses dragons les 
protestants des Cévènes, et qui révoquait l’édit de Nantes, autorisait la représentation du 
Tartufe ; le peuple qui apprenait sans s’émouvoir l’exécution du chevalier Labarre allait 
applaudir le soir Alzire ou Mahomet. Aujourd’hui que les dragons, grâce à la liberté des cultes, 
ne servent plus qu’à la parade lorsqu’il n’y a point de guerre extérieure, il est hors de doute 
qu’un poëte contemporain qui présenterait à la censure la comédie du Tartufe (eût-il apporté 
plus d’art dans la contexture de la pièce, plus de vérité dans les caractères, et plus de goût dans 
le style, ce qu’on peut supposer peut-être sans blesser la gloire de Molière) verrait son ouvrage 
mis au plus sévère index. On ne couperait plus aujourd’hui à un adolescent le poing et la tête 
pour avoir chanté quelques chansons libertines ; on n’en défend pas moins à la muse de Voltaire 
d’inspirer, par les émotions de la scène, la salutaire horreur du fanatisme. On proscrit Mahomet 
du théâtre ; mais, d’un autre côté, on vit en pieuse alliance avec les sectateurs du prophète. 
Devons-nous regretter [77] avec M. Lemercier le temps où les auteurs dramatiques n’avaient à 
encourir que la paternelle censure d’un seul juge, qui apposait au bas des manuscrits sa bénévole 
approbation ? Hélas ! oui ; ce censeur unique avait pour les gens de lettres, ses émules et ses 
amis, des procédés équitables et affectueux. Il n’avait point de confrères avec lesquels il pût 
partager les reproches de l’opinion publique, s’il la soulevait par ses décisions. Il proportionnait 
son indulgence à la grande responsabilité morale et littéraire dont il se trouvait investi. 

Mais cet ancien état de choses, pour être préférable à l’état présent, n’en était pas pour 
cela meilleur en lui-même ; et ce n’est pas encore là ce que l’époque où nous vivons est en droit 
de réclamer. Quand la société est en marche, il faut qu’elle oublie le passé ; elle n’a plus rien à 
lui demander. Toute censure est maintenant un abus ; il n’appartient à personne, sinon au public, 
de décider ce qui peut plaire ou ne point plaire, être utile ou désavantageux au public. L’entière 
liberté du théâtre est une conséquence nécessaire de la liberté de la presse et de toutes les autres. 
Mais, dira-t-on, et la morale ! ne doit-on pas pourvoir à ce qu’elle ne souffre aucune atteinte ? 
Et qui chargerez-vous, répondrai-je, de représenter à lui seul la société, de décider ce qui peut 
ou non blesser la morale publique ? Soyez sûrs, d’ailleurs, que tout écrivain a le sentiment de 
son époque, la conscience des mœurs, des préjugés, des opinions du moment ; il se gardera bien 
de les choquer, s’il écrit, non point pour un parti, pour une fraction d’hommes, mais pour la 
masse, pour la société dans son ensemble. Soyez sûr que si la pudeur sociale se trouve blessée, 
elle se fera justice elle-même : tout ce qu’accueillera cette société, que le temps a mûrie, et qui 
a l’instinct profond de sa conservation, sera conforme, par cela même, à la mo[78]rale du 
temps ; elle repoussera l’immoralité avec plus de tact et de sagacité que le plus habile des 
censeurs, et surtout avec un droit plus incontestable et une mission plus méritée. Aussi ne 
sommes-nous point d’accord avec M. Lemercier, qui, dans son second chapitre, traite de la 
censure nécessaire, et de la censure abusive. Quant à ce qu’il dit sur cette dernière, on croira 
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sans peine que ses observations sont frappantes de sens, de justesse, de vérité, et respirent la 
plus honnête indignation. 

M. Lemercier passe ensuite à des considérations sur la concurrence théâtrale, qui sont en 
quelque sorte l’expression fidèle de la raison publique ; malheureusement les gouvernants ont 
leur raison privée, qui n’est point toujours celle du plus grand nombre. M. le directeur des 
beaux-arts ne pense point comme M. Lemercier sur la concurrence théâtrale ; par conséquent, 
il ne pense pas non plus comme le public. Reste à savoir dans l’intérêt de qui M. le directeur 
dirige les beaux-arts. Le second Théâtre français était une institution utile et agréable aux 
habitants de la capitale : on le sape aujourd’hui dans sa base ; toute la faveur du gouvernement 
se concentre sur un seul théâtre, tandis que le vœu général demande à grands cris qu’on permette 
l’exploitation libre de nouveaux établissements dramatiques aux capitalistes qui désirent 
consacrer leurs fonds à cet emploi, et qu’on ouvre de nouvelles scènes à un public avide 
d’émotions, de jouissances morales, à une littérature pleine d’avenir et grosse d’innovations. 

Après avoir parlé des comités de lecture, qu’il désirerait voir composés de comédiens, 
plutôt que d’hommes de lettres, M. Lemercier consacre le reste de sa préface aux Martyrs de 

Souli. L’auteur parle des motifs de sa publication. A ceux qu’il a précédemment exposés, et 
[79] que nous avons fait connaître, il en ajoute deux autres : le besoin de préparer les spectateurs 
à recevoir sans préjugés tout ce que cette tragédie peut offrir d’original, d’inaccoutumé ; et 
l’importance, pour l’auteur, de devancer les lenteurs des administrations théâtrales, qui, en 
séparant la naissance de cet ouvrage de sa publicité, lui ôteraient tout l’appui de ce vif intérêt 
qu’excite aujourd’hui la cause des Grecs, luttant contre le sabre ottoman et les escadres 
autrichiennes. 

L’auteur traite ensuite de l’étendue et de la diction de l’ouvrage. Cette partie de sa préface 
n’est pas la moins curieuse. M. Lemercier a voulu que son drame fût de nature, par son étendue, 
à occuper toute la durée du spectacle ; et il défend cette innovation par l’exemple des théâtres 
étrangers. Mais, en vérité, n’est-ce pas là une puérilité ? Est-il nécessaire d’agrandir le cadre 
pour donner au tableau plus de force et d’éclat ? Pourquoi faut-il qu’on devienne toujours 
imitateur, lorsqu’on prend le parti d’être original ? Nous sommes loin toutefois de regarder 
comme nuisible pour l’art une tentative de ce genre ; mais nous la regardons comme de nulle 
importance. Tâchez d’émouvoir, d’intéresser, de remuer fortement le cœur, d’attacher vivement 
l’esprit : mais ne prenez point, de prime abord, la résolution d’obtenir ce résultat pendant cinq 
heures, au lieu de trois. Outre qu’il y a quelque chose de puéril dans ce calcul, vous risqueriez 
de voir les figures de vos auditeurs s’alonger avec votre œuvre, eussiez-vous pris toutes les 
précautions imaginables pour la remplir d’éléments nécessaires et de passions agissantes ; 

eussiez-vous essayé d’exprimer partout le naturel et le vrai, qu’adopte l’école des muses 

étrangères, plus naïves et plus hardies en cela que les nôtres ; votre goût eût-il réprouvé leurs 

écarts, leurs surabondances vaporeuses, leur en[80]thousiasme déréglé, tout en se gardant de 

repousser les bonnes choses qu’on peut emprunter de leurs systèmes. 
Puisque nous nous trouvons ici arriver naturellement à la tragédie elle-même, nous nous 

en occuperons sur-le-champ, sans nous arrêter sur la fin de la préface, dans laquelle l’auteur 
parle du sujet qu’il a choisi en homme qui l’a conçu avec chaleur et inspiration, médité avec 
calcul et profondeur. Nous regrettons pourtant de ne pouvoir citer les pages éloquentes dans 
lesquelles il présente quelques considérations sur les Grecs modernes. Nous ne craignons point 
de dire qu’on n’a rien écrit de plus remarquable, de plus énergiquement vrai sur ce sujet : nous 
engageons les personnes qu’ont fatiguées tant de déclamations sur les Hellènes à lire les nobles 
pages qu’ils ont inspirées à M. Lemercier. Elles reconnaîtront avec bonheur que dans ce siècle 
d’hypocrisie il est encore des hommes dont la pensée s’échappe pure, sans altération et sans 
voile, et qui, selon la belle expression de madame Roland, sont encore doués de la faculté de 

sentir profondément l’injustice et l’absurdité. 
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Tout le monde connaît le sujet des Martyrs de Souli. Il n’est personne qui n’ait lu, soit 
dans le récit trop ampoulé de M. Pouqueville, soit dans la narration trop sèche, mais plus naïve, 
de M. Fauriel, la glorieuse résistance des Souliotes contre Ali Tébélen, pacha de Janina, et 
l’effroyable catastrophe dont fut victime cette héroïque peuplade. M. Lemercier ne s’est point 
trompé en pensant que des sources d’un vif intérêt devaient jaillir du tableau fidèle de cette 
lutte ; il a compté sur cette noble sympathie qu’inspirent aujourd’hui les opprimés de toutes les 
classes et de toutes les causes ; il a vu des chances d’émotion et de succès, dans cette image 
grande et simple, de la liberté pauvre et loyale aux prises avec l’or et les pièges du despotisme, 
dans cette diversité de mœurs, [81] de croyances morales et religieuses, dans ce rapprochement 
du mahométisme décrépit et de la foi chrétienne se mêlant, comme un symbole de liberté, aux 
souvenirs de la Grèce poétique et païenne, Il y avait certes là un admirable tableau à présenter ; 
cette conception honore M. Lemercier. Le choix d’un tel sujet n’appartenait qu’à un esprit noble 
et distingué ; et il n’appartenait qu’au talent de le disposer de manière à faire ressortir tout ce 
qu’il renfermait de généreux et de pathétique. Il y a beaucoup à louer dans cette œuvre tragique : 
les caractères, tels qu’ils ont été conçus par le poëte, ont de la force, parcequ’ils sont naturels ; 
de la nouveauté, parcequ’ils sont vrais : l’action du drame est vive et intéressante ; et plus d’une 
fois l’auteur a su exciter la terreur et la pitié. Pourquoi donc craindrions-nous, non pour la gloire 
du poëte, mais pour la satisfaction de son amour-propre, la représentation de cet ouvrage ? 
pourquoi hésitons-nous à déclarer qu’il soit de nature à produire une forte sensation ? C’est que 
M. Lemercier, qui, sous le rapport du sentiment et de la pensée, est certainement le plus en 
avant de tous nos écrivains dramatiques, est en arrière sous le rapport de la diction et de 
l’exécution matérielle, dont l’on ne peut nier les progrès marqués et universels. Ce caractère de 
vérité que pourrait donner à ses productions une qualité bien rare, et dont il est 
incontestablement doué, le sentiment des exigences morales de l’époque, ses productions le 
perdent en grande partie par la bizarrerie de son style, d’autant plus affecté qu’il veut être 
simple. Pourquoi faut-il que la plupart de nos poëtes fassent un usage aussi peu utile à la société 
d’un instrument qu’ils manient avec tant de facilité et d’aisance ; et que l’instrument soit rebelle 
à celui-là seul qui, depuis le commencement de sa carrière, s’est fait remarquer par une tendance 
vers les effets nouveaux, et [82] vers le progrès moral de l’art ? Nous entendons d’ici des 
hommes qui n’ont aucun sentiment de la poésie et de la puissance des beaux vers parler de 
réformer notre système poétique, si ingénieux, si noble, si propice à la propagation des grandes 
pensées ; recommander les tragédies en prose, comme une innovation désirable, et nous 
demander d’un air de triomphe si nous croyons qu’il soit possible d’exprimer dans la langue de 
Racine et de Voltaire des sentiments vrais, des idées actuelles ; de présenter sans briser l’ancien 
cadre, pour en refaire un nouveau, des tableaux dramatiques qui aient le reflet de notre temps, 
qui soient empreints d’une grande vérité locale et historique. Nous répondrons que la chose est 
possible, facile même, et que ceux-là sont les plus coupables et les plus funestes ennemis de la 
réforme littéraire et théâtrale, qui voudraient changer à la fois et brusquement la forme et le 
fond, et qui rendraient la question insoluble à force de la compliquer, si le bon sens public ne 
dédaignait leurs ridicules et pédantesques théories. Les faits, nous l’espérons du moins, 
démentiront victorieusement et moins tard peut-être qu’on ne le pense, les détracteurs d’un 
système poétique qui jusqu’ici, en se modifiant graduellement, a pu satisfaire aux besoins 
moraux des diverses époques de notre histoire, et qui infailliblement saura aussi répondre aux 
nôtres. 

Nous ne sommes pas exclusifs ; nous ne professons pas pour la littérature du dix-septième 
siècle une admiration fanatique ; tout en reconnaissant ce qu’il y eut d’original et de créateur 
dans le génie d’un La Fontaine, d’un La Bruyère, d’un Pascal, d’un Molière ; tout en déclarant 
que notre littérature, par le fini, le goût, la raison et l’élégance qui caractérisent ses productions, 
nous semble plus achevée, plus mûre, plus polie, que les littératures étrangères, nous n’en 
déclarons pas moins [83] que les chefs-d’œuvre du dix-septième siècle ne conviennent plus au 
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dix-neuvième ; et qu’il y a dans un Shakspeare, dans un Goëthe, dans un Schiller, une vérité de 
sentiment, une force de passions, une profondeur d’intentions poétiques, qui manquent à nos 
compositions plus correctes, et qui compensent ce qu’il y a souvent de brute, d’incohérent, de 
déréglé dans ces imaginations étrangères. Nous pensons que notre littérature peut profiter de 
leurs beautés, s’approprier leurs qualités rares et brillantes, sans se priver des avantages qui lui 
sont propres. Nous croyons qu’elle est destinée à marcher à la tête de toutes les littératures 
modernes, et qu’elle porte en elle tous les éléments d’une incontestable supériorité. Laissons 
faire au temps : en littérature comme en politique, les innovations radicales ne s’improvisent 
pas, elles sont graduelles : elles arrivent lentement, par la force irrésistible des opinions et des 
choses. Sans doute un temps doit venir où les beaux-arts auront acquis ce caractère positif, 
partage des sciences exactes, qui doivent à ce caractère même leurs immenses et admirables 
progrès. L’époque approche sans doute où le peintre, le musicien, le poëte, qui sera parvenu à 
l’entier développement de sa faculté de sentir, possédera d’une manière aussi certaine la 
puissance de plaire et d’émouvoir, qu’un mathématicien possède maintenant celle de résoudre 
un problème de géométrie, ou un chimiste celle de décomposer un corps quelconque. C’est 
qu’alors la partie morale de la société sera définitivement constituée ; il n’y aura plus ni dans 
les beaux-arts ni en politique de provisoire ni de crise, parceque la morale aura pris enfin le 
caractère réclamé impérieusement pour elle par l’état actuel de l’esprit humain, et sera devenue 
une science comme la physique. C’est à cet état de transition qu’il faut attribuer les guerres dont 
[84] le domaine des arts est le théâtre ; guerres intestines, nationales, ou de peuple à peuple. 
C’est à cet état qu’il faut attribuer l’espèce d’incertitude où se trouvent une foule d’esprits sages, 
d’hommes sans préjugés, qui ne se sont pas engagés à penser ou à parler de telle ou telle façon, 
mais qui cherchent de bonne foi la vérité, et qui voudraient qu’on pût préciser et professer le 
beau dans les arts comme le juste et le vrai en morale. 

En attendant que toutes les nations suivent le même système religieux, politique et 
littéraire, ce qui pourra arriver quand la morale, nous le répétons, sera une fois érigée en science 
positive, laissons chaque peuple jouir selon ses goûts et se complaire dans ses habitudes ; pour 
nous, tâchons de rendre notre littérature, qu’on ne déprécie qu’en France, de plus en plus digne 
du siècle de raison et de liberté qui s’ouvre devant nous ; de plus en plus digne, ajouterons-
nous, de l’admiration des étrangers. Car il est un fait incontestable, et qui n’est peut-être point 
sans importance : toutes les productions remarquables de notre littérature, soit en prose soit en 
vers, soit dramatiques ou purement littéraires, traduites chez l’étranger, y obtiendront, sans que 

le moindre changement soit nécessaire, sinon le même succès qu’en France, du moins un succès 
honorable et assuré. Parmi nous, à moins qu’il ne s’agisse d’histoire ou de roman, une pareille 
translation est impossible. Sans attacher à cette observation plus d’importance qu’elle n’en 
mérite, il est permis, ce nous semble, d’y voir une nouvelle preuve de ce fait, que les productions 
de nos beaux-arts ont quelque chose de supérieur en bon sens et en raison, quelque chose de 
plus général, de moins individuel, que les productions exotiques. Si les étrangers nous rendent 
cet hommage involontaire, empressons-nous de notre côté de reconnaître ce qu’il [85] peut 
manquer à nos productions, de profondeur, de naïveté, d’éclat poétique, et tout ce qu’elles 
peuvent emprunter de ce naturel et de ce vrai qui caractérise, selon l’expression de M. 
Lemercier, l’école des muses étrangères. Souhaitons beaucoup d’écrivains qui sachent, comme 
lui, comprendre les besoins de l’époque ; et n’hésitons pas à déclarer que celui-là sera le premier 
des poëtes dramatiques du siècle, et travaillera non seulement pour le présent, mais pour 
l’avenir, qui réunira à cet amour ardent du beau et du neuf qui caractérise l’auteur de Pinto, la 
chaleur poétique, le goût pur, le brillant coloris de plusieurs poëtes contemporains dont je 
pourrais ici citer les noms. 

Au surplus, nous sommes loin de nous opposer à aucune tentative d’innovation, quelle 
que puisse être sa nature. Ce que nous désirons avant tout, c’est la production, c’est la 
concurrence, c’est l’entière liberté de pensée et de publication ; c’est qu’il ne soit mis aucune 
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entrave aux travaux de l’esprit humain ; c’est qu’un ouvrage dramatique, quelles que soient ses 
formes, son caractère, puisse comparaître, avec tous les avantages de la représentation, devant 
son juge naturel, le public. L’expérience démontrera alors la justesse ou la fausseté de nos 
opinions. Il pourra nous arriver quelquefois de nous élever contre les discuteurs, jamais contre 
les producteurs, quel que soit le genre de leurs productions, quelque fausse que puisse nous 
paraître la théorie qui les aura dirigés. Nous ne pourrons savoir mauvais gré à l’homme de 
courage qui tentera des voies nouvelles, et voudra faire des chefs-d’œuvre à sa manière ; mais 
nous trouverons toujours ridicules ceux qui n’attendent point de nouveaux chefs-d’œuvre, avant 
de tracer magistralement une poétique nouvelle, M. Lemercier sera certainement un des 
hommes les [86] plus utiles à la réforme littéraire ; il ne discute pas, il produit. Il faudrait 
l’épreuve de la représentation pour porter sur les Martyrs de Souli un jugement définitif : cette 
épreuve serait défavorable à l’auteur, qu’il n’en aurait pas moins ajouté à ses ouvrages une 
production fort honorable. Nous avons surtout distingué au second acte une scène parfaitement 
belle, où la terreur tragique se trouve portée au comble, et où la hauteur de la situation se 
répandant jusque sur le style, en a rendu les inégalités plus rares et moins saillantes. Cette scène 
vaut, à elle seule plusieurs de nos tragédies modernes. Si nous nous sommes arrêté aussi long-
temps sur la préface que sur la tragédie elle-même, c’est que cette première partie de l’ouvrage 
nous semble, à nous qui devons chercher toujours dans les productions de toute espèce le degré 
d’utilité sociale dont elles peuvent être, nous semble, disons-nous, de nature à produire une 
sensation très vive, à exercer une très heureuse influence. Il est impossible qu’un langage aussi 
plein de dignité et de noblesse soit entendu sans exciter quelque émotion généreuse, sans porter 
des fruits salutaires. Si nous obtenons l’émancipation de notre scène, M. Lemercier aura 
puissamment contribué à la liberté de ce théâtre, qui a été le berceau de sa renommée, et auquel 
son ardente imagination promet encore de nouveaux tributs, et des tentatives qui ne sauraient 
être infécondes. 

INSTITUTION DES OUVRIERS 

 
EMPLOYÉS A L’EXTRACTION DU GAZ A GLASGOW. 

M. Duglad Bannatyne de Glasgow, adressa le 25 dé[87]cembre dernier, la lettre suivante 
aux propriétaires des grandes manufactures : 

Messieurs, 
Tout le monde est d’accord aujourd’hui sur la question relative à l’éducation des classes 

inférieures, et sur l’avantage de perfectionner l’intelligence des gens de la plus humble 
condition. C’est ainsi que déjà depuis long-temps, chacun désirant contribuer à l’instruction du 
peuple, on a vu se multiplier à l’infini les classes publiques de lecture et d’écriture. Mais 
n’enseigner au peuple qu’à lire, c’est se borner à lui ouvrir la porte des connaissances, et lui 
donner une faculté inutile, s’il ne passe pas le seuil de cette porte. 

Les traditions les plus reculées nous apprennent qu’on enseigna à lire de tout temps aux 
peuples asiatiques ; mais aucun ouvrage n’ayant été composé pour ces peuples, ils n’ont rien 
tiré d’utile et d’avantageux de l’enseignement qu’ils avaient reçu dans leur enfance ; nous 
voyons donc aujourd’hui leurs connaissances aussi bornées qu’elles l’étaient il y a deux mille 
ans : ils n’ont inventé ni perfectionné aucun art ; ils n’ont rien ajouté à ce qui fait le bonheur et 
les jouissances de la vie humaine. 

On a senti d’une manière générale, dans notre pays, qu’il y avait nécessité d’utiliser la 
nouvelle faculté qu’on avait donnée au peuple en lui enseignant à lire, et des bibliothèques ont 
été fondées, augmentées, entretenues par des philanthropes généreux, et du plus haut rang, pour 
l’instruction des artisans et des simples ouvriers mécaniciens. Enfin, l’on n’a pas tardé à leur 
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ouvrir des classes publiques, spécialement relatives aux arts et aux métiers qu’ils pratiquaient, 
à Édimbourg, à Londres, et dans une multitude d’autres villes. 

Certainement cette marche progressive a été calculée très sagement, et dans l’esprit le 
plus profitable au bien-[88]être public ; cependant mes observations et l’expérience m’ont 
démontré, et je n’hésite pas à le dire, que ces établissements ont besoin d’une grande 
amélioration, qu’ils ne produiront toute l’utilité qu’on en attend, que lorsque les mécaniciens et 
les ouvriers les dirigeront, les conduiront eux-mêmes, et auront des professeurs pris dans leur 
propre classe. 

Nous avons été témoins du relâchement progressif qui a eu lieu dans les institutions 
dirigées gratuitement par des patrons d’un ordre supérieur, qui pourtant s’étaient montrés pleins 
de zèle, d’ardeur et de générosité, au moment où il s’agissait de fonder ces institutions ; et l’on 
se plaint déjà que les classes ouvrières reçoivent avec apathie les bienfaits dont on les comble. 

Mais tout changera de face aussitôt que les mêmes individus regarderont leurs institutions 
comme leur propriété, indépendante de toute influence du dehors : alors on verra les mêmes 
hommes auxquels on reproche de la froideur et de l’indifférence, pleins d’intérêt et de chaleur 
pour les succès de leurs établissements. Mon assertion se fonde sur les principes constitutifs de 
la nature humaine. 

Certes, il faut fonder, multiplier, mettre en mouvement, favoriser, soutenir par des dons, 
les établissements de ce genre ; il faut leur donner la vie et les entretenir dans leur enfance : 
mais il est une époque à laquelle il devient nécessaire de changer de marche et de moyens. Il 
est certain que plus les mesures des bienfaiteurs seront en harmonie avec les sentiments naturels, 
c’est-à-dire avec l’esprit né d’indépendance des classes ouvrières, plus le bien se développera 
et se consolidera. 

J’ai cru nécessaire, Messieurs, de commencer par ces observations générales, avant de 
vous rendre compte d’une petite institution établie ici pour le perfectionne[89]ment d’une 
poignée d’ouvriers formant un corps particulier. L’histoire de ce modeste établissement vous 
montrera ce qu’on peut faire pour l’éducation des hommes du peuple, indépendamment de ce 
qui se fait dans de plus grandes institutions. Si je ne me trompe, cet exemple fera naître de 
nouveaux plans pour l’instruction populaire, plus efficaces, d’une exécution plus facile, et plus 
spécialement applicables aux divers buts que nous nous proposons, que ne l’ont été tous ceux 
qui ont été adoptés jusqu’à présent. 

La compagnie du gaz de cette ville, dans laquelle j’ai de très grands intérêts, et dont j’ai 
été le directeur pendant plusieurs années, emploie constamment 60 ou 70 ouvriers. Douze 
seulement sont mécaniciens ; les autres chauffent les fourneaux ou sont employés aux ouvrages 
grossiers. Certainement cette réunion d’hommes offrait, en apparence, peu d’aptitude à l’étude 
de la science, et ; il semblait peu naturel de croire qu’on ferait naître parmi eux le désir, le 
besoin de développer leurs facultés intellectuelles. 

En 1821, le directeur de nos travaux, M. James Nelson, fit à ces hommes la proposition 
de mettre en réserve, pour acheter des livres, et former une petite bibliothèque, une certaine 
somme, chaque mois, sur leur salaire. Il leur dit que s’ils accédaient à cette proposition, la 
compagnie leur donnerait un local pour établir leurs livres ; qu’elle ferait les frais de la lumière 
et du chauffage pendant l’hiver, afin de leur procurer tous les moyens de se réunir au soir, et en 
toute saison ; pour lire et faire la conversation, ce qui leur serait plus que profitable et plus 
honorable que de se réunir au cabaret, comme plusieurs d’entre eux en avaient l’habitude. 

M. Nelson leur dit encore que la compagnie leur ferait don de 50 liv. sterling (1,250 fr.) 
pour acheter [90] les premiers livres, et que l’emploi des fonds, ainsi que la direction de la 
bibliothèque et de toutes leurs affaires communes, demeureraient réservés à un comité 
indépendant qu’ils nommeraient entre eux, et qu’ils renouvelleraient à des époques fixes. 

M. Nelson eut l’adresse d’engager quatorze ouvriers à adopter ce plan. Telle est l’origine 
de l’institution actuelle. 
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On convint d’abord que, pendant deux ans, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’on eût acquis la 
certitude que les membres de l’association attacheraient assez de prix aux livres pour en prendre 
soin, ils ne sortiraient pas de la bibliothèque, et que l’on s’y réunirait tous les soirs pour lire. 

Aujourd’hui les ouvriers emportent chez eux les livres, et en 1823 ils ont commencé à ne 
plus se réunir que deux fois la semaine pour raisonner et s’entretenir en commun sur les lectures 
faites chez eux. 

Le nombre des souscripteurs fut d’abord très petit, et à la fin de la seconde année il ne 
montait encore qu’à trente ; mais la lecture et les conversations qu’ils ont pris l’habitude de 
faire ensemble leur ont donné le goût de l’étude, et l’instruction qu’ils ont acquise a augmenté 
considérablement leur ardeur à en acquérir une nouvelle. 

Ils achetèrent bientôt un atlas, et ne tardèrent pas à se procurer deux globes, l’un de la 
terre, l’autre du ciel. 

L’un d’eux (Alexandre Anderson), menuisier, qui avait suivi pendant deux ans un cours 
public, commença, dans l’hiver de 1824, à leur expliquer, le lundi de chaque semaine, l’usage 
des globes. 

Ayant fait l’épreuve de sa capacité, et s’étant très bien fait comprendre de ses camarades, 
il leur offrit volontairement de leur enseigner, le jeudi soir, quelques principes et quelques 
procédés de chimie, de mécani[91]que, et d’y joindre quelques expériences ; ce qu’il fit avec 
une simplicité, une clarté et une précision admirables. Enfin, secondé par l’un de ses camarades 
il ouvrit bientôt un cours d’arithmétique. 

Voici les nouveaux arrangements qui ont été pris cette année dans l’institution. 
Les membres du comité ont arrêté que chacun d’eux, à tour de rôle, ferait une lecture de 

sa composition, sur la mécanique ou sur la chimie, le jeudi soir, d’après les principes de 
Fergusson et de Murray. 

Le lecteur est prévenu, quinze jours d’avance. Il étudie donc son sujet, afin de le posséder 
à fond, et il est même autorisé à réclamer l’aide de tout membre de la société, soit pour l’éclairer, 
soit pour la préparation des expériences chimiques et des modèles des machines qui doivent 
servir aux démonstrations qu’il aura à faire. 

Une chose bien remarquable, c’est que jusqu’ici aucun des membres ne s’est montré 
inférieur à un autre, ni embarrassé dans ses expositions et ses explications ; ce que j’attribue à 
l’absence de toutes prétentions, de toute affectation scientifique, et à cet esprit de fraternité qui 
caractérise tout enseignement mutuel ; aussi déclarai-je ne connaître aucun moyen aussi utile 
et aussi sûr de propager les connaissances. 

L’expérience est faite et convaincante ; car, par ce système simple et mutuel 
d’enseignement, les membres de l’association, qui étaient plongés dans la plus profonde 
ignorance, ont acquis très promptement les idées les plus claires, et la connaissance la plus 
complète des sujets qui ont été traités ; et ceux qui ont suivi des cours plus élevés, sous d’habiles 
professeurs, confessent qu’ils n’ont pas fait d’aussi rapides progrès. 

La soirée du lundi est consacrée maintenant à en[92]tendre les lectures que font les autres 
membres sur des sujets qu’ils ont choisis ; mais toujours dans le cercle des sciences et des arts 
utiles qu’ils étudient, et chacun paie sa dette avec autant de facilité, de modestie et de plaisir, 
lorsque son tour arrive, qu’en ont montré les membres du comité, lorsque la tâche leur était 
imposée. 

Voici un tableau aussi utile qu’intéressant des divers sujets qui ont été traités depuis le 
mois de septembre 1824. 

1° La solidité, le repos, le mouvement et la divisibilité de la matière. 2° L’attraction, la 
cohésion et la répulsion. 3° Les centres de gravité et l’expansion des métaux. 4° L’attraction et 
la gravitation. 5° Le magnétisme et l’électricité. 6° Les forces centrales. Tout mouvement 
naturel se fait en ligne droite. 7° Les pouvoirs mécaniques. 8° Le levier, la roue, l’axe. 9° La 
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poulie. 10° Le coin et la vis. 11° L’attraction et la gravitation. 12° Les roues de carrosses. 13° 
Les formes primitives des cristaux. 14° L’hydrostatique. 

Ces premières lectures ont été faites par les membres du comité, et celles qui suivent par 
les membres de l’association, et volontairement. 1° La machine pneumatique. 2° L’électricité. 
3° Introduction à la chimie, et principalement au système des affinités. 4° Les propriétés de 
l’atmosphère. 5° Le moulin à farine. 6° L’art du mineur dans les mines de charbon de terre. 7° 
Observations pratiques sur les moyens de faire éclater les roches. 8° Sur les moyens de percer, 
de plonger, de miner, et sur les propriétés de la lampe de M. Humphrey Davy. 9° Les globes. 
10° Idem. 11° Navigation d’un vaisseau de la Tamise aux îles Orcades. 12° Nature du gaz acide 
carbonique. 13° Description des moyens inventés par le capitaine Manby pour sauver les 
naufragés. 

Les choses et les circonstances que je viens de décrire ont eu pour résultat une grande 
augmentation de bon[93]heur et de moralité dans le caractère des ouvriers. Le cœur et les 
mœurs n’ont donc pas moins gagné que l’intelligence : ce qui nous annonce quel 
perfectionnement social doit être le produit de ces espèces d’institutions, combien d’avantages 
de tout genre elles doivent assurer au pays, et combien de découvertes, d’inventions, 
d’améliorations seront enfantées par des esprits exercés, vigoureux, éclairés, habitués à 
raisonner toutes leurs actions et à se respecter eux-mêmes. 

Voyant que l’institution avait déjà produit tant de résultats avantageux, la compagnie du 
gaz a donné à ses ouvriers un local plus spacieux et plus commode ; elle y a joint un laboratoire 
et un atelier, pour faciliter les expériences et la fabrication des modèles. 

En 1824, les ouvriers ont construit eux-mêmes une machine pneumatique et une machine 
électrique. Il en est plusieurs qui passent au laboratoire et à l’atelier tout le temps dont ils 
peuvent disposer. 

Tous nos ouvriers sont associés, à l’exception de quinze montagnards ou Irlandais, qui 
ont donné pour motif qu’ils ne savaient pas lire ; mais leurs camarades leur ont dit : « Unissez-
vous à nous, nous vous enseignerons à lire. » Je ne fais aucun doute que la proposition ne soit 
acceptée. 

Les règles de la société établies par les ouvriers sont simples et judicieuses. 
A son admission, chaque sociétaire paie 7 sh. 6 d. (8 fr. 85 c.) Cette somme lui sera rendue 

s’il quitte la manufacture, ou, s’il meurt, à ses héritiers. 
Chaque membre paie trois demi-penny (15 c.) par semaine. Un règlement établi cette 

année porte que les deux tiers de cette contribution seront affectés à la bibliothèque, et le reste 
au laboratoire et à l’atelier. 

Ce qui prouve combien le goût de la science a fait de [94] progrès, quel heureux 
changement s’est opéré dans les esprits et les sentiments de ces hommes, c’est qu’ils ont arrêté 
que les pères pourraient amener au cours leurs fils de l’âge de 7 à 21 ans. 

Leur bibliothèque se compose aujourd’hui de plus de 300 volumes, dont le choix fait 
honneur aux membres de la société. Ils ont les OEuvres de Shakespeare, quelques uns des 
meilleurs poëtes, des ouvrages d’histoire et des voyages ; mais le plus grand nombre est en 
livres élémentaires sur les sciences. 

Ils sont convenus de n’admettre aucun ouvrage sur la religion, parceque, disent-ils, 
« chacun de nous ayant la sienne, les uns étant anglicans, les autres presbytériens, méthodistes, 
dissidents, catholiques, chaque croyance voudrait avoir ses livres, ce qui nous jetterait dans des 
discussions sans fin, que nous devons éviter. » 

J’espère, Messieurs, que ce récit vous intéressera, qu’il deviendra utile, et qu’il fera naître 
de nouvelles et heureuses idées sur les moyens de propager l’instruction parmi les classes 
ouvrières. 
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En effet, il me semble que l’on peut faire en tout lieu ce qu’ont fait nos ouvriers ; partout 
où il y a des écoles publiques3, leur emplacement pourrait servir, une ou deux fois la semaine, 
aux réunions du soir, comme à loger la bibliothèque, sans incommoder les élèves, et le maître 
d’école pourrait rendre de grands services dans le comité. Enfin, si les fonds des élèves 
souscripteurs ne suffisaient pas, il est hors de doute qu’il se trouverait dans le voisinage un 
nombre nécessaire de bienfaiteurs, qui acquerraient par leurs dons volontaires de nouveaux 
droits à l’estime publique. 

[95] On adopterait dans ces petites sociétés le mode d’enseignement mutuel pour 
l’instruction la plus appropriée au commerce et à la fabrique du pays, et, en s’assurant des 
avantages particuliers, chaque localité augmenterait ainsi la masse générale des connaissances4. 

LITHOGRAPHIE. 

On a souvent contesté à la lithographie le mérite de pouvoir remplacer la gravure au burin 
ou à l’eau-forte dans certains ouvrages. Cette erreur résulte de ce qu’on ne s’est point encore 
assez attaché à étudier toutes les appropriations de la lithographie. Voici un exemple de son 
application à la géographie, qu’il est à propos de citer. 

Il existe à Paris, chez un très petit nombre de personnes, une carte du département des 
Pyrénées-Orientales, lithographiée en 1825, par M. Paulmier. Cette carte, où est dessinée avec 
le plus grand soin une partie de la chaîne des Pyrénées, de l’Espagne, des départements de 
l’Aude et de l’Arriège, est à l’échelle d’un douze cent millième. Sa surface, qui est moins d’un 
décimètre carré, représente une étendue de plus de vingt lieues en ligne directe de l’est à l’ouest, 
ce qui fait environ trois lieues pour un demi-pouce. La grandeur précise de cette carte est de 
cinquante lignes de longueur (cent douze millimètres et demi), sur trente et une lignes de 
hauteur (soixante-neuf millimètres et demi). Tous les cours d’eaux, toutes les routes, tous les 
bourgs et villes, [96] toutes les fermes importantes, y sont indiqués en aussi grand nombre et 
aussi visiblement que sur Cassini, dont elle représente près de quatre carrés (partie des nos 19, 
20, 58, 59, 176, 177.) On ne saurait croire avec quelle pureté sont tracés tous les noms, dont les 
lettres, d’une grandeur rigoureusement égale pour tous les objets d’une même importance, sont 
souvent microscopiques. Il n’est pas de graveur en cuivre qui puisse espérer de surpasser 
l’élégance de la lettre, la finesse du trait, le ressenti et la vigueur des contours et des reliefs, la 
précision des lignes de ce chef-d’œuvre. 

A cet éloge nous n’avons qu’une chose à ajouter, c’est que M. Paulmier, auteur de cette 
étude lithographique remarquable, désirant trouver de l’occupation en France, l’a présentée à 
des personnes auxquelles leur position fait pour ainsi dire un devoir de protéger le talent. N’en 
ayant reçu aucun encouragement, il a été obligé de porter son industrie à l’étranger. C’est une 
perte pour les arts ; et, quelque vocation qu’ait pour eux notre nation, les grands artistes ne sont 
pas encore assez communs pour que les amis de l’industrie ne se fassent pas un devoir de les 
produire, et d’empêcher qu’ils ne soient tentés d’émigrer sur une terre plus hospitalière. 
  

                                                 
3 [94 n. 1] Il n'est point de village, si petit qu'il soit, qui n'en ait au moins une. 
4 [95 n. 1] Journal hebdomadaire des Arts et Métiers, chez Sautelet, libraire, place de la Bourse. 
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[97] 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

 
SUR L’INDUSTRIE.  

Des Industriels et de leur action productive sur la matière. 

L’ACTION industrielle a pour but la production matérielle, ou la modification de la nature 
pour la satisfaction des besoins humains. 

L’agent unique et nécessaire de la production, la véritable cause productive, c’est le 
travail de l’homme, c’est-à-dire l’application de ses facultés musculaires et intellectuelles à un 
objet déterminé. Les résultats du travail varient, pour l’homme, suivant les lieux et suivant le 
degré de civilisation, mais le travail n’en est pas moins, nous le répétons, l’unique agent de la 
production. Depuis le sauvage, qui ramasse des coquilles ou des débris de poissons morts sur 
le rivage, jusqu’au chef de l’exploitation rurale, manufacturière ou commerciale la plus étendue, 
jusqu’au banquier qui donne l’impulsion à des travaux suivis de génération en génération, tous 
obtiennent dans ce monde, par leurs efforts personnels, une existence plus ou moins 
proportionnée au développement de leur action industrielle. 

La classe industrielle comprend tous les cultivateurs, le journalier et le fermier ; tous les 
manufacturiers, l’ouvrier qui semble ne déployer qu’une force purement [98] musculaire, et le 
chef de l’usine la plus considérable ; tous les négocians, le plus pauvre colporteur et le 
commerçant dont le vaisseau fait le tour du globe ; enfin tous les banquiers, depuis le crédit le 
plus médiocre jusqu’au crédit qui commande aux finances des gouvernemens. 

Ces quatre grandes branches de l’industrie, les cultivateurs, les manufacturiers, les 
négocians et les banquiers, concourent toutes et directement, par les voies qui leur sont propres, 
à produire et à mettre à la portée de tous les membres de la société, industriels, savans, artistes 
et non producteurs, la nourriture, le vêtement le logement, ainsi que les instrumens matériels de 
l’industrie, des sciences et des beaux-arts, dans la proportion progressive de l’accroissement 
des besoins de l’homme, correspondant au développement de ses facultés. 

Le cultivateur, profitant des forces productives du sol, l’exploite directement, il en retire 
les matières premières de la fabrication, il commence la conquête de l’homme sur la nature ; ce 
titre le place au degré le plus important de la grande exploitation humaine. 

Les manufacturiers soumettent ces matériaux à l’action de l’homme et des agens naturels 
dont le savant a calculé la puissance, ils changent leurs formes, ils les divisent et les combinent 
pour les rendre définitivement propres à satisfaire nos besoins. 

Enfin, les négocians et les marchands s’occupent du transport et de la répartition chez les 
consommateurs de tous les produits de la culture et des fabriques. 

Tous les objets matériels, qui servent à la consommation, ne sont rigoureusement produits 
que par ces trois ordres de travaux qui s’accomplissent par deux [99] voies générales, bien 
distinctes, l’emploi des outils et des machines d’une part, et de l’autre la division du travail. 

Mais il existe encore une puissance industrielle, puissance toute morale quant à sa nature, 
le crédit, dont les effets, inaperçus dans chaque produit, sont largement constatés par 
l’accroissement général du bien être social. Développé par les premiers progrès de l’industrie, 
le crédit réagit sur l’industrie même, en facilitant les communications et les échanges. 

Les banquiers, les compagnies de banque sont les intermédiaires de la confiance, les 
agens du crédit ; leur travail consiste à liquider le plus promptement, le plus économiquement 
possible, les comptes relatifs au travail fait, et à fournir au travail futur les matériaux de la 
production. 



 56 

La base matérielle de la production, la base modifiable par l’homme et pour l’homme, 
envisagée directement et jusque dans ses dernières limites, c’est la planète que nous habitons, 
c’est le globe terrestre avec les végétaux et les animaux qui vivent à sa surface, et dont nous 
entretenons l’existence, en la subordonnant, toutefois, en l’accommodant à nos besoins. 

Telle est la grande propriété foncière du genre humain ; l’exploitation et l’amélioration 
de ce vaste domaine, voilà le but invariable de l’action industrielle, considérée dans son 
ensemble. 

C’est là que viennent aboutir et se résumer tous les efforts individuels de l’industrie. Ces 
efforts individuels, nés de l’intérêt privé des producteurs, offrent au premier coup-d’œil des 
oppositions, des divergences apparentes, et sont souvent bien modifiés dans leur di[100]rection 
définitive par les vices de l’organisation sociale Ces oppositions, ces divergences, ces 
modifications, proviennent, à la fois, et de l’ignorance des producteurs, qui n’aperçoivent que 
confusément la relation de l’intérêt privé avec l’intérêt général, et de l’empire d’habitudes 
sociales, contractées par la conquête, qui luttent contre l’établissement de l’ordre social 
industriel ou pacifique. Mais, malgré tous ces obstacles, la masse de la société accroît tous les 
jours son action productive ; tous les jours les oppositions d’intérêts, les divergences de vues 
disparaissent ; l’esprit d’association se développe, et le globe ne présente plus, à la philosophie, 
qu’un atelier immense, où tous les industriels réunis travaillent en commun, chacun suivant sa 
capacité et les circonstances physiques qui l’environnent, au bien être général en même temps 
qu’à son bien être particulier. 

L’intérêt général de la société, avec lequel doivent se coordonner tous les intérêts privés, 
s’appuie maintenant sur une base immuable et se définit directement d’une manière positive : 
l’intérêt général de la société, de l’humanité entière, c’est l’exploitation et l’amélioration la plus 
rapide possible du globe terrestre, considéré comme la grande propriété foncière de l’espèce 
humaine. 

C’est ainsi que les considérations sur l’intérêt privé des producteurs, s’élèvent du cercle 
étroit de l’égoïsme au cercle du patriotisme, qui n’est qu’un égoïsme national, et arrivent enfin 
à la philantropie par une route positive, celle des travaux d’ensemble, de l’industrie, qui sont 
conçus sur des bases matérielles, sur des territoires de plus en plus grands, jusqu’à ce qu’enfin 
la terre entière soit considérée comme l’objet unique de l’exploitation. 

[101] Ainsi donc, tous les travaux de l’industrie peuvent philosophiquement être conçus 
comme les sous-divisions d’un travail unique, l’action de la classe industrielle sur la nature. 

Examinons maintenant le mécanisme de cette action, voyons en quoi consistent ses 
moyens généraux. 

Tous les procédés de l’industrie peuvent se ranger en deux classes, l’emploi des outils et 
des machines, et la division du travail. 

Des outils et machines. 

Si l’homme n’avait eu à sa disposition que les forces musculaires attribuées à son 
organisation, si les efforts de son intelligence n’avaient eu pour résultats que de diriger l’emploi 
de ces forces, l’industrie humaine serait restée renfermée dans des limites bien étroites ; et, dans 
un tel état de faiblesse, la lutte de l’homme contre les circonstances physiques, contre les autres 
espèces animales qui s’opposaient à son développement, aurait éternellement duré, tout progrès 
d’industrie ou de population eût été impossible. 

Mais les premiers travaux de l’homme, entièrement dûs à l’action de ses muscles, ont 
rencontré dans les matériaux mêmes de la production, dans les élémens qui nous entourent, des 
forces naturelles que l’intelligence humaine a fait concourir à ses desseins, et qui sont venues 
augmenter les forces physiques du travailleur et diminuer ses labeurs. 

Les propriétés physiques de la matière ont successivement donné naissance aux outils de 
toute espèce, aux machines de transmission et de division, à tous les appareils purement 
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mécaniques, ayant pour [102] objet de transmettre régulièrement la force humaine là où elle ne 
peut s’appliquer elle-même, d’en opérer la division sur un grand nombre de points, et d’utiliser 
les forces des animaux et les forces des élémens répandues dans la nature, telles que celles du 
vent des courans et des chutes d’eau. Ensuite les machines, où les élémens mêmes décomposés 
chimiquement par leur excitation réciproque, ont développé pour l’homme de nouvelles forces 
qui sont venues s’ajouter réellement à celles qu’il possédait déjà ; enfin, les progrès des 
sciences, les découvertes successives des propriétés de la nature, ont fourni à l’industrie des 
appareils productifs où la force musculaire n’exerce plus qu’une action infiniment petite, en 
comparaison de la force de l’intelligence. 

Ainsi donc, les outils, les machines, doivent être considérés comme un accroissement 
positif de forces pour la classe industrielle, comme une conquête de l’intelligence sur les lois 
qui régissent le monde extérieur ; témoignage éclatant des nombreux services que retire 
l’industrie, de l’action scientifique qui étudie et fait connaître ces lois. 

Considéré sous un point de vue de calcul industriel, l’emploi des outils, des machines, 
abrége le temps du travail et favorise l’accroissement rapide de la production, en même temps 
qu’il permet de réserver l’emploi de la force musculaire humaine pour des ouvrages de plus en 
plus précieux ; le travail de l’homme ayant toujours sur celui des machines, pour un temps 
proportionné, l’avantage de réunir sur un même point la force directrice de l’intelligence à la 
force passive des muscles. 
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[103]  

DE LA DIVISION DU TRAVAIL. 

De la séparation des travaux, jointe à la combinaison  

des efforts vers un but commun. 

DANS la société industrielle, aucun travailleur ne peut accomplir isolément l’acte entier 
de la production ; il y a donc nécessairement lieu à une division de travaux. Entre toutes les 
divisions imaginables, une seule est la plus favorable au but général des travailleurs, la 
production la plus rapide et la plus abondante ; le principe de cette division réside dans la 
différence de capacité entre les travailleurs, chaque industriel étant nécessairement plus propre 
à une nature de travail qu’à toute autre, le problème de la division du travail est donc résolu 
quand les travaux sont répartis entre tous les travailleurs, de manière que chacun d’eux exécute 
dans un temps donné le travail auquel il est le plus propre. En établissant complètement un 
ordre pareil dans l’atelier social, les hommes tirent tout le parti possible de l’ensemble de leurs 
facultés ; car il est évident que toute altération dans l’ordre des travaux aurait pour but inévitable 
de diminuer la production en faisant exécuter une moindre somme de travaux par une même 
somme de forces productives. 

Nous venons de présenter la division du travail comme établissant dans la société l’ordre 
de travaux le plus avantageux à la production, et l’on sent immédiatement toutes les difficultés 
qui s’opposent à une division aussi large et aussi perfectionnée. Dans l’hypothèse même du 
régime le plus favorable à la production, dans le système social industriel, tous les efforts des 
[104] chefs des travaux ne peuvent tendre qu’à établir entre tous les producteurs des relations 
de lumières, des communications, qui rapprochent continuellement de cette division de travaux, 
conçue sur le globe entier. Jusque-là, ce qu’il faut remarquer, ce sont les progrès de la division 
du travail, dans des entreprises de plus en plus étendues ; on est redevable de ces résultats aux 
progrès des lumières, à l’emploi de machines, qui, pour un grand nombre d’ouvriers comme 
pour un seul facilitent cette division, et surtout au développement rapide de l’esprit 
d’association qui va droit au but d’unir en une seule famille de producteurs l’ensemble de 
l’espèce humaine. 

Au fur et à mesure que l’esprit humain se perfectionne et augmente la masse de ses 
connaissances scientifiques, il perfectionne les outils, les machines ; d’un autre côté, il prend 
l’habitude de coordinations d’idées plus étendues ; il fixe son attention sur des objets de plus 
en plus particuliers, sans toutefois perdre de vue l’ensemble des combinaisons ; c’est ainsi que 
la division des travaux s’améliore par une séparation de travaux de plus en plus prononcée, 
jointe à une combinaison plus profonde des efforts vers un bien commun et déterminé, et 
réciproquement la division des travaux aide le perfectionnement des diverses capacités 
humaines, en leur fournissant les moyens d’une plus longue expérience de leurs spécialités 
respectives. 

Toutes les différences qu’on observe dans les professions industrielles, attestent le besoin 
de la division du travail et les efforts qu’on fait journellement pour la perfectionner ; l’objet de 
chaque profession devenant [105] de plus en plus simple en même temps que la société avance 
en civilisation. 

L’agriculture, les fabriques, le commerce, ces trois branches primitives de l’industrie, 
sont elles-mêmes une première application de la division du travail entre tous les hommes ; et, 
ce qu’il est important d’observer ici, c’est que l’agriculture a, dès l’origine, favorisé la division 
des travaux, en fournissant la nourriture de l’homme pour un nombre de producteurs bien plus 
grand que celui des cultivateurs. C’est là qu’il faut remonter pour trouver la source de tous les 
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progrès de l’humanité. Si l’homme eût été réduit à tout jamais à demander lui-même sa 
nourriture à la terre, il n’aurait eu qu’une occupation unique ; son corps n’eut travaillé qu’à 
satisfaire un seul de ses besoins, le plus impérieux, la faim ; tout développement d’intelligence, 
tout progrès eut été arrêté dès l’origine de l’espèce humaine et l’homme serait resté confondu 
avec le reste des animaux. 

Jusqu’à ce jour, les auteurs qui ont traité de la division du travail, Smith lui-même, qui le 

premier en a saisi et analysé les principaux avantages, ces auteurs, disons-nous, n’ont considéré 
que des travaux de détail. S’ils eussent envisagé l’ensemble des travaux humains, comme les 
parties coordonnées d’un même travail, la production générale, ils n’eussent pas manqué de 
tirer, des principes mêmes qu’ils ont établis, des conséquences politiques du plus haut intérêt ; 
ils eussent abordé nécessairement la question de l’organisation sociale. En effet, si l’avantage 
de la division des travaux consiste en ce que chaque homme se trouve tirer de son aptitude 
personnelle, de sa capacité, le puis grand parti possible pour lui et pour les autres, il en résulte 
nécessai[106]rement que les outils, les machines, les terres, considérées elles-mêmes comme 
machines productives, en un mot tous les capitaux de la société devront être employés et leur 
emploi dirigé par les hommes les plus capables. Tant que ce but n’est pas atteint, tant que ces 
hommes relativement incapables exécutent ou dirigent l’œuvre de la production, la société n’a 
pas retiré de la division du travail tout le bien qu’elle peut en espérer ; elle est en souffrance, et 
la main des travailleurs languit sous une organisation sociale défectueuse. 

Nous avons exposé le mécanisme de l’action industrielle. Dans d’autres articles de ce 
journal, nous entretiendrons nos lecteurs du crédit, qui, en facilitant la liquidation du passé, et 
en procurant les matériaux pour l’avenir, favorise l’essor de toute l’industrie et vient, par 
conséquent, augmenter la masse de produits, résultat de l’action industrielle. 

DE L’AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, 

 
DANS SES RAPPORTS ACTUELS AVEC LE CONTINENT EUROPÉEN. 

DIX ans se sont à peine écoulés depuis que la paix est rendue au monde, et déjà l’Europe 
et l’Amérique ont changé de face. Le mouvement imprimé à l’espèce humaine pour détruire, a 
fait place tout-à-coup au zèle d’une industrie vivifiante, et l’ère du travail a commencé : les 
nations savent que tous leurs efforts doivent avoir pour but l’amélioration de leur existence, 
l’accroissement de leurs lumières et de leur dignité. Et, [107] comme pour notre instruction, 
l’époque actuelle nous présente, placés en regard, des peuples que leur indolence mène au 
tombeau, et d’autres que le travail élève au rang des puissances de la terre. Tandis que, dans la 
vieille Europe, quelques nations frappées de mort, s’éteignent sans gloire, au milieu des 
convulsions du fanatisme ou des langueurs de l’indolence, un monde nouveau, tout jeune, 
s’élance plein de vigueur, dans la carrière : et déjà le fer tourné contre de parasites oppresseurs, 
inutile pour une lutte achevée, est rendu à l’agriculture et l’industrie. La partie laborieuse du 
genre humain va cesser, du moins sur cette terre émancipée, d’en nourrir la portion indolente. 

Mon but n’est point de présenter ici le tableau des causes qui ont préparé la plus naturelle 
des révolutions, et celui des événemens qui l’ont consolidée. L’Amérique du sud aura ses 
historiens comme Rome ; comme la France et l’Angleterre ont eu les leurs ; mais plus sages, 
plus doux, plus philosophes, tout à fait semblables, il faut l’espérer, à ce vénérable Franklin, 
dont le bon sens fut l’éloquence et le génie protecteur de son pays. Aujourd’hui, tout ce que 
nous pouvons offrir de de plus intéressant et de plus authentique à nos lecteurs, c’est l’exposé 
de la situation actuelle de cette vaste contrée sous le rapport industriel et commercial. Il nous a 
semblé rationnel de le faire précéder par quelques considérations générales. 
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Dans cette vaste presqu’île limitée par trois mers, au nord, par celle des Antilles, fertile 
en pirates et en naufrages ; à l’est, par l’Océan atlantique ; à l’ouest par la mer Pacifique, digne 
de son nom ; un petit nombre de ports, sur une longueur immense de côtes, sont ou[108]verts 
au commerce, et doivent attirer principalement les regards et les spéculations des Européens : 
sur la mer du Mexique, Porto-Bello, Carthagène, Ste-Marthe, Maracaïbe, la Guayra ; sur 
l’Atlantique, l’embouchure de l’Orénoque et des Amazones, Baïa, Fernambouc, Rio-Janeiro, 
Buenos-Ayres ; sur l’Océan pacifique, Valparaiso, la Conception, Callao, Druxillo, Guyaquil, 
Buenaventura et Panama. C’est par là que doivent sortir toutes les richesses de l’Amérique du 
sud, échangées avec les produits de l’ancien monde et du nouvel hémisphère septentrional. Ces 
différens débouchés appartiennent aux puissances indépendantes qui se sont partagé le pays, 
après avoir secoué le joug de leurs métropoles. La république de Colombie en occupe le nord, 
appuyée sur les trois mers et maîtresse de l’isthme ; le Pérou et le Chili, baignés par l’Océan 
pacifique et dominés par la longue chaîne des Cordilières, forment la partie occidentale ; 
l’empire du Brésil, Buenos-Ayres et le Paraguay possèdent, par portions inégales, toute la 
région orientale. Je ne comprends point dans cette vaste division la Patagonie et la Terre-de-
Feu, ni les marais de la Guyane, où deux puissances de l’Europe s’obstinent encore à sacrifier, 
par amour-propre, quelques millions de francs et quelques milliers d’hommes. Le Mexique sera 
décrit dans un autre article. Sa position isolée, ses progrès rapides dûs au voisinage des États-
Unis, et son importance particulière, exigent de plus grands développemens. 

Deux langues sonores, riches, faciles, dérivées l’une de l’autre, sont parlées dans ce vaste 
hémisphère, l’espagnol et le portugais : avec leur secours, on n’est jamais étranger dans 
l’Amérique du sud. Mais si, d’une part, la [109] nature a répandu sur ces rivages des ports et 
des mouillages magnifiques, tout est à créer, de l’autre, dans l’intérieur du pays. La Colombie, 
que nous allons examiner la première, est abordable par chacune des trois mers qui la baignent. 
Au nord, le Rio-Magdalena, et l’Orénoque au levant, permettent aux navires de pénétrer jusqu’à 
cent cinquante lieues dans les terres, et on a expédié récemment de Liverpool un vaisseau à 
vapeur destiné à remonter ce dernier fleuve. Mais la limite de la navigation une fois atteinte, il 
est presque impossible de la franchir sans s’exposer aux plus grands dangers. Les voyageurs 
parlent tous avec effroi de ces redoutables paramos, véritables déserts de glace, où l’impression 
du froid est si vive, que les corps sont pétrifiés instantanément ; les rochers, les serpens, les 
jaguars, les précipices ne sont pas les seuls ennemis qui les attendent ; la température, avec ses 
variations brusques, est le plus perfide de tous. On passe souvent dans le même jour du climat 
brûlant de l’Afrique aux froids mortels de la Laponie, selon qu’on fait route dans les vallées ou 
sur les montagnes ; et ces changemens n’étant pas toujours gradués, la santé de l’homme se 
dérange et s’altère aisément. Le mauvais état des chemins, d’autant plus impraticables qu’ils 
ont été plus fréquentés, interdira long-temps au commerce une direction active dans l’intérieur. 
Ce n’est point avec des mulets suspendus sur des précipices, pendant des mois entiers, qu’on 
peut donner un grand mouvement à l’industrie commerciale : il lui faut des communications 
nombreuses, larges, sûres et rapides. Ainsi, les spéculations seront encore réduites pendant 
long-temps à l’enceinte des ports, d’où le négociant, forcé de vendre prompte[110]ment pour 
échapper aux pertes inévitables dans les entrepôts, se hâtera de regagner l’Europe sans avoir pu 
donner à ses opérations toute l’étendue dont elles seraient susceptibles. 

Pour le moment, l’industrie européenne doit donc se borner à étudier les besoins de la 
population américaine, et à bien connaître la nature des importations et des exportations les plus 
avantageuses. La Colombie, encore toute imbue des mœurs espagnoles, n’a pas eu le temps 
d’abjurer autant de préjugés qu’on le suppose dans l’ancien continent. La civilisation ne 
s’improvise point. L’avarice, la défiance et la mauvaise foi n’ont pas disparu avec 
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l’administration de la métropole. Les routes n’ont pas été améliorées 5 , et il serait peu 
raisonnable de supposer qu’après une lutte sanglante qui a déchaîné toutes les passions 
haîneuses et destructives, aucune des colonies espagnoles pût faire une exception dans l’histoire 
de l’espèce humaine. 

M. Mollien en France, l’américain Brackenridge, le capitaine Hall de la marine anglaise, 
MM. Proctor et Caldelengh, deux voyageurs bavarois, MM. de Spix et de Martins, et avant eux 
l’illustre M. de Humboldt, nous ont donné des descriptions plus ou moins complètes, mais dont 
l’ensemble paraît satisfaisant, des différens états de l’Amérique méridionale. Il résulte de leurs 
observations, que la révolution, en abolissant la noblesse et en rendant à chaque homme le titre 
de citoyen, aurait mis en présence les intérêts de couleur et [111] de caste avec une précipitation 
qui pouvait entraîner de grands malheurs, si, depuis long-temps, l’indolence des propriétaires 
n’avait pas singulièrement adouci la condition des esclaves, et si le clergé n’avait, à son tour, 
modifié la nature de ses exigences. C’est une chose remarquable, toutefois, pour le dire en 
passant, qu’aux États-Unis, pays de lumières et de tolérance, les esclaves soient exclus du 
service divin à l’heure où il est célébré pour leurs maîtres, tandis que dans les colonies 
espagnoles, pays d’inquisition, le maître et l’esclave s’humilient ensemble devant Dieu. 

M. de Humboldt évalue à 91,952 lieues carrées, la superficie de la Colombie. On calcule 
que sa population ne dépasse point 2,650,000 individus, dont les blancs constituent à peine la 

sixième partie ; tout le reste se compose de noirs, de métis et d’indiens. Les ecclésiastiques, en 
grand nombre, qui ont travaillé efficacement à la révolution, parce qu’ils espéraient en recueillir 
les fruits, exercent une grande influence sur cette masse ; et l’on assure que s’ils ne craignaient 
pas d’établir un principe d’indépendance capable de leur devenir personnellement funeste, ils 
se détacheraient volontiers de la domination romaine ; mais ce résultat sera tôt ou tard inévitable. 

L’agriculture, mère nourricière des peuples, est tellement découragée par le manque de 
débouchés, que la plus grande partie des terres reste en friche, malgré l’extrême fécondité du 
sol. En général, elles ne rendent guères plus du trois pour cent, à moins qu’elles ne contiennent 
des pâturages où l’on élève beaucoup de bestiaux, qui seront toujours une des parties 
importantes de la fortune de l’Amérique méridionale. 

[112] La culture des denrées coloniales qui serait une source de richesse inépuisable, est 
singulièrement négligée dans la Colombie. Le coton, le sucre, le cacao, le café, l’indigo, le 
nopal avec la cochenille, croissent presque d’eux-mêmes à côté d’un cultivateur routinier, dont 
l’insouciante indifférence ne demande rien à la fortune. Ce sont des besoins qu’il faut donner 
aux Colombiens : la nécessité de les satisfaire développera leur activité. Déjà leurs yeux 
s’ouvrent avec étonnement, peut-être avec émulation, sur les travaux entrepris dans leurs mines 
par les Européens ; et le moment n’est pas loin, sans doute, où nous recevrons du fer, du cuivre 
et du plomb en abondance, de cette même contrée que notre aveugle cupidité n’a jamais fouillée 
que pour avoir de l’or. L’introduction des machines indispensables à l’exploitation des mines, 
les fera bientôt appliquer à d’autres travaux, et les Américains, devenus manufacturiers, 
trouveront plus d’avantage à s’enrichir par des échanges que par un système de douanes 
véritablement monstrueux. 

Les marchandises européennes y sont, en effet, sujettes à des droits très-considérables. 
Quelquefois ces droits sont fixés, non point d’après les factures des propriétaires, ou d’après un 
arbitrage équitable, mais sur l’estimation pure et simple des officiers de la douane. Je n’ai pas 
besoin d’ajouter qu’ils sont doublés ou triplé pour les marchandises des contrées de l’Europe 
où le pavillon de l’indépendance n’a pas été reconnu. Aussi, les Anglais6 font-ils maintenant 
par la Ja[113]maïque presque tout le commerce de la Colombie, et s’il prend envie, quelque 
                                                 
5 [110 n. 1] De Carthagène à Bogota, malgré la navigation de la Magdalena, les frais de transport sont encore 
actuellement de 35 pr %.  
6 [112 n. 1] Ils ont des consuls à la Guyana, à Maracaïbo, à Carthagène et à Panama. Leurs importations annuelles, 
en Amérique, s'élèvent à la somme de 250 millions de francs. 
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jour, aux autres nations de reconnaître cette république, il est probable que, pendant long-temps, 
elles n’auront qu’à glaner après eux. 

Les ports de Guyaquil, de Panama, de Carthagène et de la Guayra, sont les plus fréquentés 
de la Colombie. Celui de Panama pourrait perdre une partie de son importance, si le projet de 
jonction des deux mers s’effectuait par l’Atrato et le Rio San-Juan ; il gagnerait beaucoup, au 
contraire, si cette réunion était opérée par la rivière de Chagrès7. Mais tous ces projets, malgré 
l’importance qu’on leur a donnée en Europe, présentent des difficultés presque insurmontables 
sous le rapport de l’exécution, et, ce qui est bien pis encore, sous le rapport politique. Comment 
espérer, d’ailleurs, la réussite d’une entreprise aussi colossale, dans un pays où les arts et 
l’industrie sont encore dans l’enfance ? Caldas, américain de Bogota, n’écrivait-il pas, en 1805, 
« que les Phidias de son pays représentaient toujours les anges avec des queues de paon, en 
extase devant le cochon de saint Antoine ? » 

C’est précisément cette pénurie de moyens qui présente aux étrangers des chances 
avantageuses pour leurs spéculations. Le gouvernement de la République a exempté de toute 
espèce de droits les instrumens de physique et de mathématiques, les cartes, les livres, les 
statues, les gravures, les armes, les semences, les [114] presses et les instrumens d’agriculture 
On peut donc y porter, avec espérance de bénéfices considérables, tous ces objets, surtout les 
livres et les instrumens nécessaires aux arts et à l’agriculture ; car les voyageurs s’accordent 
tous à dire qu’on trouve rarement dans la Colombie, des pelles, des pioches, des serrures, des 
limes et même des marteaux. 

Sur toutes les autres marchandises, les droits sont abusifs. Le gouvernement n’est pas 
encore assez éclairé pour comprendre que c’est de la grande consommation que dépendra 
l’éducation industrielle du pays, et que le moyen de la favoriser n’est point de maintenir de 
pareils droits. Aussi le papier vaut-il cinquante francs la rame ; un chapeau, quatre-vingt francs ; 
les souliers de femme, cent soixante-huit francs la douzaine, etc. ; on pourrait multiplier à 
l’infini ces citations. Si les droits étaient réduits de moitié, on consommerait deux fois autant 
de tous ces produits, et le revenu de fisc resterait le même. C’est ce qu’on a vu en Angleterre, 
dernièrement, lors de la réduction de l’impôt sur les vins : le trésor public y a considérablement 
gagné, parce que les demandes ont dépassé toutes les espérances ; et cela devait être. Lorsque 
le peuple américain se sera fait grand consommateur, et il ne peut arriver à cet état qu’avec un 
système de douanes raisonnable, il deviendra bientôt grand producteur ; car on ne suffit à la 
consommation que par des échanges, c’est-à-dire avec des produits. L’Espagne actuelle en est 
une preuve frappante. Trop confiante dans les mines du Mexique et du Pérou, elle a cru pouvoir 
exister avec de l’or ; elle s’en croyait maîtresse exclusive au moyen des lois ridicules qui en 
défendaient l’exportation : mais l’or lui est sorti par tous [115] les pores, l’équilibre du 
numéraire s’est établi, et cette malheureuse nation ne pouvant plus apporter au marché, comme 
les autres, les produits de ses manufactures, a dû mourir de faim comme Midas. 

La condition actuelle du Pérou, récemment émancipé par les armes de Bolivar, ne 
présente pas encore beaucoup de différence avec son existence passée. Tout le commerce 
étranger s’y fait par les ports de Callao et de Truxillo ; celui de l’intérieur, infiniment moins 
actif, souffrira long-temps de l’état déplorable des routes. Outre la chaîne des Cordillières, le 
voyageur est obligé de traverser les Pampas, vastes déserts de plusieurs centaines de lieues, qui 
forment le plateau central de l’Amérique du sud. Proctor les a décrits avec intérêt dans la 
relation de son voyage en 1821 et 1824. 

La population totale du Pérou est estimée à 1400 mille individus, dont 800 mille indiens 
ou naturels du pays ; celle de Lima s’élève à 70 mille âmes. Les nègres sont principalement 
employés à la culture du sucre, du café, et du cacao ; les Indiens travaillent, en général, dans 
                                                 
7 [113 n. 1] Un anglais, M. Birks Pitman, a publié dernièrement un Mémoire sur la possibilité de cette jonction 
par l'isthme de Nicaragua. Voyez l'analyse de ce travail dans le 2e numéro de la Revue britannique, chez Dondey-
Dupré père et fils. 
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les mines. Mais l’exploitation en est si lente et si mal entendue, qu’au rapport de M. de Humbold, 
malgré les sommes énormes d’or et d’argent qui ont été versées dans la circulation, on peut 
regarder cette source de richesses comme à peine découverte. Et pourtant les mineurs sont la 
classe la plus pauvre et la plus misérable de l’Amérique. L’espoir, trop souvent chimérique, de 
faire fortune avec de l’or, l’imperfection de leurs procédés métallurgiques jointe à une aversion 
insurmontable pour l’agriculture, les empêcheront toujours d’améliorer leur existence. Sous ce 
rapport, les mines [116] du Pérou ont presque tous les inconvéniens de la loterie : quelques 
particuliers y gagnent, et le public y est ruiné. 

La ville de Lima, capitale du Pérou, conserve encore des traces de son ancienne 
magnificence, surtout dans ses nombreuses églises : mais déjà le gouvernement dispose, pour 
les besoins de l’état, des richesses prodiguées à la décoration de leur intérieur. Eclairé plus tard 
sur des besoins plus importans encore, il consacrera, sans doute, quelques-uns des monastères 
qui abondent dans cette ville, à des établissemens d’utilité publique ; le nombre des valets ne 
sera plus un titre à la considération ; et plusieurs milliers de bras vigoureux ne seront plus 
employés désormais à chasser les mouches. C’est l’honneur attaché à l’indolence, qui a 
maintenu si long-temps la contrée dans la servitude et l’abrutissement. Que pouvait-il manquer 
à ce peuple, si toutes les idées saines en économie politique, en agriculture, en industrie, 
n’avaient été soigneusement écartées des conseils de la métropole et de ses vice-rois ? Il ne 
pleut jamais à Lima ; et cependant les campagnes voisines fournissent les plus belles moissons 
et les plus beaux fruits de l’univers ; ses mines ont été exploitées sans principes, et ses temples 
étaient incrustés d’or ; on n’y remue jamais la terre, et la terre produit sans cesse..... 

Au Chili, dont les destinées sont liées plus intimement avec Buenos-Ayres, la scène 
change ; et l’on s’aperçoit que la race espagnole a beaucoup plus dégénéré que partout ailleurs. 
Valparaiso passe pour la sentine de tous les vices de l’Amérique méridionale. L’ignorance, 
compagne plus habituelle qu’on ne pense, des mauvaises mœurs, y est extrême. Les Espagnols 
avaient proscrit avec tant [117] de soin tout ce qui pouvait inspirer une idée utile, que les idées 
utiles y sont absolument inconnues. Mais cette province possède tous les élémens d’une 
immense prospérité. Malgré l’inégalité du sol, compris sur une longueur très-considérable entre 
les Cordillières et la mer, les produits agricoles y sont d’une qualité supérieure : le froment, 
l’orge, le maïs, le raisin, les figues, les pèches, les melons s’y récoltent en abondance. On fait 
du savon avec l’écorce du quellaï ; et on obtient une belle couleur écarlate du suc d’une plante 
qui ressemble au seneçon. Les mines d’or et d’argent y sont fort riches et fort nombreuses, 
puisqu’elles occupent les deux cinquièmes de la population. Plusieurs d’entre elles contiennent 
du sulfure d’argent, qui donne 80 pour cent de métal pur. On a découvert d’excellentes carrières 
de charbon de terre ; et tout fait espérer que les machines à vapeur joueront, dans ce pays, 
comme dans plusieurs autres, un rôle avantageux à la civilisation. Sa population ne dépasse pas 
le nombre de 800,000 âmes ; et le congrès ayant statué que tous les enfans naîtraient libres, 
avant peu de temps il n’y aura pas un seul esclave dans toute l’étendue de la république. Cette 
mesure ne saurait manquer d’avoir les plus brillantes conséquences. 

A. B. 
(La suite au n° prochain) 

SOCIÉTÉ COMMANDITAIRE DE L’INDUSTRIE. 

 

(Deuxième article.) 

NOUS avons montré, dans un premier article, com[118]bien est féconde la conception de 
la Société commanditaire de l’industrie, comment son propre intérêt se confond avec l’intérêt 
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général des producteurs de toutes les classes, et quelle impulsion elle peut imprimer aux forces 
industrielles ; il reste à la considérer dans ses moyens d’exécution. 

Plus l’objet de cette Société a d’importance, plus on doit apporter de sévérité dans 
l’examen et l’analyse de ses moyens. Ce n’est qu’en contrôlant les idées générales par les faits, 
qu’en les détaillant attentivement, que l’on s’assure de leur applicabilité ; sans cela, on 
s’exposerait au danger de se perdre en spéculations vaines, ou bien de livrer au discrédit les 
plus heureuses conceptions, pour en avoir mal dirigé l’exécution. Rien de grand et de durable 
ne peut s’accomplir que sous la double condition d’être fondé sur une saine théorie, et appuyé 
sur de bons moyens pratiques. Il est vrai que ces deux puissances, la théorie et la pratique, 
semblent souvent en opposition, et que beaucoup d’esprits les jugent incompatibles. Tandis 
que, par une singulière contradiction, nous n’agissons jamais utilement qu’à l’aide de l’une et 
de l’autre, toute notre vie est employée à résoudre en détail, le problème de leur réunion ; Aussi, 
les théoriciens, qui ne tiennent pas compte des faits, n’ont que de mauvaises théories, comme 
les praticiens qui rejeteraient réellement le secours de la théorie, seraient mauvais praticiens. 
Celui qui, le premier, a dit : Bon en théorie, mauvais en pratique, a prononcé une bien 
pernicieuse absurdité, qui entretient, encore aujourd’hui, la lutte monstrueuse de la science et 
de l'application ; c’est à de semblables préjugés que nous devons le spectacle insensé, disons 
mieux, le spectacle immoral [119] d’une société où la pensée dément les actions, où les actions 
sont une censure perpétuelle des idées les plus généralement admises. Il est temps de sortir 
totalement de cette anarchie intellectuelle, et de concilier deux ordres de travaux qui, pour la 
dignité de l’espèce humaine, comme pour son bonheur, ne doivent jamais être séparés. 
N’admettre de pratique qu’en vertu d’idées générales et positives, n’admettre de théorie 
qu’autant qu’elle conduit à des actes moraux et utiles, perfectionner sans cesse et 
alternativement l’une par l’autre, telle est la marche qu’ont suivie tous les bons esprits, tous les 
hommes qui se sont distingués par des travaux notables ; telle est la base de toutes les méthodes 
par lesquelles l’humanité s’est successivement améliorée dans toutes les directions. 

C’est sous l’empire de ces premières considérations que nous émettrons notre opinion sur 
les moyens pratiques de la Société commanditaire de l’industrie, avec l’intention surtout de 
provoquer un examen approfondi, une critique éclairée du sujet, et des idées qu’il nous a 
suggérées. 

Les moyens de la Société commanditaire se divisent naturellement en deux classes. 1° La 
formation de son capital ; 2° son administration. 

Le capital, fixé provisoirement à cinquante millions, ne semble point, au premier abord, 
assez considérable pour suffire aux besoins actuels de l’industrie ; mais il est présumable que, 
durant les premières années, les administrateurs en ménageront l’emploi et ne l’engageront 
qu’avec beaucoup de circonspection, jusqu’à ce qu’une plus grande expérience et des résultats 
matériels les autorisent à agrandir indéfiniment le cercle de leurs opérations. On conçoit que ce 
moment arrivé, cinquante [120] et même cent millions seront bien vite épuisés ; certes, si les 
moyens financiers de la Société commanditaire se bornaient à cette somme, on devrait réduire 
de beaucoup l’idée qu’on a pu se former de la grandeur de son but et de son avenir. Mais ce 
serait étrangement méconnaître le génie de l’industrie, sa puissance et ses ressources que de 
supposer qu’une société de cette nature pût être arrêtée par la limite de son capital. Cette 
première mise de fonds épuisée, elle n’en aura que plus de moyens financiers, et cela sans 
emprunts, sans nouvelle mise de fonds de la part de ses actionnaires, sans émission de nouvelles 
actions. Sa part d’intérêt dans chacune des entreprises qu’elle aura commanditées avec le capital 
primitif, étant représentée par des actions au porteur, elle escomptera ses bénéfices futurs par 
la négociation de ses actions, au fur et à mesure de ses besoins pour de nouvelles commandites, 
substituant ainsi le public a elle-même dans la commandite de ses entreprises. Sous ce point de 
vue l’association se présente comme un immense lévier, dont l’action consiste à mettre en 
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mouvement la plus grande somme possible de capitaux et à leur donner la direction la plus 
productive. 

Indépendamment de la somme et de l’emploi du capital, la manière dont il se forme par 
le concours de capitalistes Français et étrangers, est un phénomène remarquable et qui distingue 
essentiellement l’époque actuelle. On avait vu jusqu’à ce jour des établissemens particuliers, se 
fonder dans divers pays, sous la direction et avec les capitaux d’hommes étrangers au pays ; on 
avait vu des compagnies de banquiers, prêter à des gouvernemens étrangers ; mais on ne 
soupçonnait même pas que la banque de Francfort, celles d’Amsterdam et [121] de Londres 
voulussent employer leurs capitaux et leur crédit à commanditer les manufactures et 
l’agriculture de la France. Dans cette dernière circonstance la coopération des banquiers 
allemands, anglais et hollandais a résolu un grand problème ; il devient évident que l’industrie 
d’une nation n’est point ennemie de l’industrie des autres peuples, que, tout au contraire, elle 
en est l’alliée et le soutien naturel. Bien mieux convaincues par l’exemple que par les 
démonstrations des économistes, les populations des divers états civilisés, abjurant leurs vieux 
préjugés, n’hésiteront plus à se prêter un mutuel appui, et resserront chaque jour les liens de 
fraternité qui les unissent. En même temps que cette alliance leur ouvrira une source inépuisable 
de jouissances et de bien être, elle deviendra un gage de plus de la paix, de la paix sans laquelle 
il n’y a maintenant ni moralité ni bien être pour les peuples comme pour les individus. 

Le mode d’administration de la société commanditaire n’est point complètement 
déterminé par ses statuts. On y remarque la constitution d’un comité de direction composé de 
membres élus par les actionnaires ; la création d’un bureau composé du président et des deux 
vice-présidens de la société ; et de plus, l’institution d’un corps d’administrateurs adjoints qui 
seront chargés de recueillir les renseignemens sur les projets présentés à la société, d’en vérifier 
les données et de faire tous les travaux préparatoires propres à faire connaître les avantages et 
les inconvéniens de chaque entreprise, afin que le conseil de direction prononce en pleine 
connaissance de cause. 

Nous ne nous étendrons pas sur la composition du conseil de direction et du bureau de la 
société ; il suffira de [122] faire remarquer qu’ils seront choisis parmi les premières capacités 
industrielles de France et d’Europe. C’est principalement sur l’institution des administrateurs 
adjoints que porteront nos observations, et nous leur donnerons d’autant plus d’étendue que les 
statuts de la société ont posé le principe de l’existence d’un corps d’administrateurs adjoints, 
sans en régler positivement les attributions ni la composition, et que d’ailleurs ce corps paraît 
être destiné à former la partie la plus active de l’administration. 

Il résulte de la nature de la Société commanditaire et du but qu’elle s’est proposé, que ses 
travaux administratifs les plus importans et les plus difficiles, consistent dans la vérification 
des projets qui seront présentés à sa commandite. Il en résulte encore que ces projets doivent 
être examinés sous trois rapports principaux : 1° En ce qui tient à l’application des procédés 
scientifiques ; 2° par rapport à l’intérêt général de la production, soit d’un peuple, soit des divers 
peuples ; 3° et sous le rapport de l’application des moyens pratiques de l’industrie 
manufacturière, agricole ou commerciale. D’où l’on doit conclure que la classe des 
administrateurs-adjoints doit réunir trois ordres de capacités ; capacités scientifiques, capacités 
financières et d’économie politique, capacités manufacturières, commerciales et agricoles. Ces 
diverses capacités distinctes de leur nature, motivent la division des administrateurs-adjoints en 
trois comités d’examen. 

Dans cette hypothèse, le comité scientifique devrait réunir des savans spéciaux en 
mathématiques, physique, chimie, mécanique et physiologie. Il ne semble pas nécessaire de 
s’étendre sur l’utilité des quatre premières classes de savans, mais l’introduction des 
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physiologistes [123] dans le comité scientifique exige ici quelques explications8. On a trop 
négligé jusqu’à présent de consulter la physiologie sur l’emploi des procédés industriels. 
L’influence qu’exercent certains travaux sur la vie, la santé et les mœurs des travailleurs, peut 
quelquefois devenir la cause du succès ou de la chûte d’une entreprise ; et d’ailleurs, il n’est 
plus permis d’oublier que les travailleurs sont la cause première et le but principal de la 
production. A ce double titre la classe ouvrière réclame toute la sollicitude des directeurs de 
travaux, au nom de la morale et de l’utilité. 

L’hygiène des manufactures reste à faire presqu’en entier, et peut-être qu’après une suite 
d’expériences et d’observations véritablement scientifiques sur un pareil sujet, elle acquerrait 
le plus haut degré d’importance. En ce point, comme en tous les autres, l’intérêt privé s’accorde 
avec l’intérêt général de l’humanité, l’utilité avec la philantropie. 

Toute entreprise commerciale, agricole ou manufacturière, est nécessairement soumise à 
l’ensemble des circonstances industrielles au milieu desquelles elle se produit ; ses résultats 
dépendent toujours, plus ou moins, de l’action directe on indirecte des autres élémens de la 
production : la circulation des produits et les lois de douane, la direction et l’emploi des 
capitaux, le développement du crédit général et du crédit public, les mesures [124] financières, 
commerciales, agricoles et manufacturières des gouvernemens, intéressent au plus haut degré 
chaque entreprise particulière. L’examen des projets, sous le point de vue financier et 
économique, devient donc indispensable, et nécessite la formation d’un comité de finances et 
d’économie politique, composé d’économistes et de banquiers. 

Un troisième comité formé de manufacturiers, d’agriculteurs, de négocians et 
d’ingénieurs completterait les travaux d’examen par l’analyse industrielle et pratique des 
projets. Traitant les choses sous le point de vue de l’application industrielle, sa tâche serait 
d’aller directement au but, de résumer et de conclure à l’aide des lumières que lui auraient 
fournies les vérifications précédentes, lesquelles n’auraient pour lui de valeur que comme 
données partielles de la vérification, comme travaux préliminaires. 

C’est après avoir passé par ce triple contrôle, que le projet serait rapporté au conseil 
général d’administration pour y subir un dernier et décisif examen. 

Tel est le complément d’administration que paraissent exiger le but et les travaux de la 
Société commanditaire de l’industrie. La distribution des administrateurs adjoints en plusieurs 
classes, leur réunion en comités, nous paraissent les conditions indispensables d’une 
coopération sérieuse, active et éclairée de leur part. Le travail intellectuel, tout aussi bien que 
le travail matériel s’appuie sur des méthodes, subit des divisions utiles et participe aux 
avantages de l’association ; diviser et associer les forces productives dans le plus grand intérêt 
de tout et de chaque partie, voilà le problème que nous avons essayé de résoudre. 

[125] Quoi qu’il en soit, il doit être maintenant hors de doute que la Société 
commanditaire de l’industrie possède les moyens d’atteindre son but. Mais ce but n’est lui-
même qu’un des premiers jallons de l’immense carrière de la production, où le travail se 
systématisant, se généralisant de plus de plus, doit succéder sans interruption au travail, jusqu’à 
ce que, pour dernier résultat, il ait couvert le globe entier d’une innombrable et fraternelle 
population, n’ayant plus qu’un même intérêt, une même pensée, l’exploitation complète et 
méthodique de la planète que nous habitons. 

I. R. 

                                                 
8 [123 n. 1] Nous entendons ici, par physiologistes, les savans dont les travaux ont principalement pour objet la 
connaissance et l'application des lois de l'hygiène. 
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BULLETINS LITTÉRAIRES. 

 

No Ier. 

Première Lettre AU DIRECTEUR. 

VOUS avez paru désirer, monsieur, que je vous rendisse un compte hebdomadaire des 
nouveautés dont s’enrichit ou s’appauvrit chaque jour notre littérature. J’ai assumé cette tâche 
ingrate et périlleuse ; mais, je vous l’avoue, ce n’est pas sans embarras que j’ai pris la plume 
pour vous adresser ma première lettre. Par où devais-je commencer ma revue ? Aucune 
publication récente n’avait produit assez de sensation pour déterminer ma préférence, 
lorsqu’une heureuse nouvelle est venue ce matin me tirer d’incertitude et de peine. Un journal 
m’apprend que, le 25 de ce mois, paraîtra le Tartuffe [126] moderne, roman nouveau attribué à 
un homme de beaucoup d’esprit. Je parcours les autres journaux : quelle est ma surprise ! 
feuilles politiques, feuilles littéraires, toutes répètent, dans les mêmes termes, l’annonce du 
grand événement ; quelques-unes même, mieux informées sans doute, publient que le précieux 
manuscrit a été acheté 10,000 francs. Moi, monsieur, je veux mieux faire encore, et je vais vous 
rendre compte du nouveau roman avant qu’il ait paru ; je veux faire enlever les première, 
seconde et troisième éditions avant qu’elles aient été mises en vente. Apprenez donc que le 
Tartuffe moderne est tout-à-fait digne de la haute réputation qui précède sa bruyante entrée dans 
le monde. L’auteur est un homme de l’esprit le plus distingué ; les fonctions administratives 
qu’il a remplies, le rang qu’il occupe dans la société, garantissent la vérité de ses tableaux ; la 
France a trouvé un second Lesage ; intérêt puissant, caractères tracés avec profondeur, une 
verve entraînante, des saillies intarissables, l’esprit le plus original et du meilleur goût, la 
connaissance parfaite du monde, des portraits frappans de ressemblance, un style plein de 
chaleur, de grâce, de vivacité et de charme, tout se réunit pour placer au premier rang cette 
production nouvelle, qui fera époque dans les annales de notre littérature et qui doit figurer avec 
honneur dans la bibliothèque de tout homme de goût…. – Je vous entends d’ici : arrêtez ! 
arrêtez ! mon cher, me dites-vous, quel déluge d’éloges ! quelle verve d’apologie ! comme vous 
maniez la louange avec aisance ! on dirait que toute votre vie vous avez été journaliste ; il me 
semble que je viens de lire un feuilleton du journal de Paris… mais, parlez-vous [127] 
sérieusement, ou est-ce une plaisanterie ? avez-vous lu déjà le nouveau roman ? – Eh ! non, 
sans doute. – En connaissez-vous l’auteur ? –- Pas le moins du monde. J’ai seulement voulu 
vous donner une idée de la manière dont la critique littéraire s’exerce aujourd’hui. J’ai voulu 
imprimer huit jours plutôt, ce que vous verrez la semaine prochaine dans tous les journaux. On 
n’aura pas lu plus que moi le livre qu’il est convenu de mettre à la mode ; et quand on l’aurait 
lu ! le jugement n’est-il pas porté d’avance ? les articles officieux n’ont-ils pas été déjà rédigés 
dans la salle à manger du libraire, ou dans le cabinet de l’auteur ?.... Oui, monsieur, voilà à quel 
degré de charlatanisme l’indifférence d’un public blasé et endormi a fait descendre la 
littérature ! Si Boileau publiait de nos jours ses satyres, sans être épaulé par les journaux, sans 
être lancé par un libraire en vogue ; il ne pourrait soutenir la concurrence avec l’épitre à M. de 

la Mennais, publiée par M. Viennet, sous les auspices de M. Ladvocat. Mis au jour sans 
annonces, sans bruit, sans trompettes, comme ils parurent enfin à l’époque de leur nouveauté, 
les Caractères de Labruyère céderaient le pas aux Pensées de M. Beauchène ou à l’Observateur 

au 19e siècle. Le Télémaque de M. de Cambrai ne pourrait lutter contre les Conférences de M. 
d’Hermopolis ; l’Histoire universelle de Bossuet serait écrasée par le Résumé de l’Histoire du 

monde ; la Henriade par Marie de Brabant ; Gilblas par M. le Préfet ; les Confessions de Jean-
Jacques par les Mémoires de madame la comtesse de Genlis ; et les Voyages d’Anacharsis par 
Tristan le voyageur. Pour obtenir maintenant quelques succès, il faut, avant tout, du savoir-
faire, [128] le talent, tout seul, est d’un fort mauvais débouché ; quant au génie, il y a long-
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temps qu’on n’en parle plus. Choisissez un libraire habile, qui ait des manières engageantes, un 
cabriolet, un cuisinier élevé dans un ministère, du Champagne et beaucoup d’audace, aussitôt 
votre marché conclu, faites-en publier la teneur dans les journaux les plus accrédités, doublez 
la somme, gardez-vous surtout de dire que vous avez reçu des billets à huit mois d’échéance, 
qu’on sache le jour et l’heure où paraîtra votre nouveau titre, soit à l’estime des gens de lettres, 
soit à la gloire, soit au fauteuil, suivant les circonstances, suivant votre position littéraire et 
sociale ; ne négligez ni les vignettes, ni les caractères gothiques, ni la couverture damasquinée ; 
que le second jour de la publication, il soit connu de tout le monde que deux mille exemplaires 
ont été enlevés ; que trois éditions se succèdent dans deux semaines ; que la vogue soit 
constante, avérée, soutenue ; et vous parviendrez peut-être à faire vendre six cents exemplaires 
de votre poème, histoire ou roman, et vous aurez obtenu le succès le plus éclatant, le plus 
honorable ; il est vrai qu’il n’en sera plus question au bout de six mois mais votre veine est 
féconde, vos plumes sont excellentes : vous recommencerez ; et ainsi de suite jusqu’au 
patriarchat littéraire, jusqu’au sommeil académique, jusqu’aux pompes de l’habit brodé de vert. 

Ce tableau sans doute est bien triste, mais il est vrai ; et le seul moyen de faire cesser un 
état de choses aussi déplorable, c’est de le divulguer, c’est de le publier à son de trompe. Le 
public, une fois convaincu, ne se laissera plus duper par d’aussi grossières annonces. D’autres 
moyens seront nécessaires pour éveiller son [129] attention, pour le tirer de son indifférence en 

matière de littérature. Peut-être alors nos écrivains, privés de ces succès factices et passagers 
qui viennent d’eux-mêmes s’offrir à eux, essayeront-ils d’arriver à des succès réels et durables, 
succès qu’ils ne peuvent espérer qu’en mettant leurs travaux en harmonie avec les besoins du 
temps, et l’état actuel des intelligences et des imaginations. 

C’est ce dont nos artistes ne paraissent pas plus se souvenir que nos littérateurs et que nos 
poètes. Je sors de l’exposition des travaux envoyés de Rome par les élèves de l’école française : 
ces jeunes gens s’obstinent à puiser leurs sujets de tableaux ou de statues dans l’histoire 
grecque, dans les Révolutions Romaines de l’abbé Vertot, dans le Cours de littérature de M. de 
La Harpe ; c’est Hyppolite renversé sur son char ; c’est Maulius-Capitolinus se précipitant du 
haut de la roche Tarpéïenne ; là, c’est une statue d’Oreste, ici un petit Bacchus en état d’ivresse ; 
tous sujets qui intéressent vivement la génération présente. Il y a cependant dans ces jeunes 
artistes assez de talent d’exécution pour qu’ils puissent faire de l’art qu’ils pratiquent un emploi 
utile à la société et à eux-mêmes. Mais il leur manque cette forte impulsion, cette direction 
franche, ce mouvement de marche qui s’est emparé des beaux arts à toutes les époques où ils 
sont devenus jouissances sociales où, dominés eux-mêmes par la puissance d’une idée générale, 
ils ont secondé la marche de l’esprit humain et mérité la gloire par l’utilité. 

Convenons-en ; le rôle qu’ils jouent en ce moment est trop subalterne, trop au-dessous de 
leur noble destination, pour que cet état d’affaissement ne détermine [130] pas une crise qui les 
sauvera, ou qui les emportera au tombeau. En attendant que ce changement constitutif et radical 
ait lieu dans l’état du malade, ma fonction sera bien triste, à moi que vous chargez, monsieur, 
de vous tracer de semaine en semaine le bulletin de sa santé. J’en serai réduit a vous signaler 
quelques symptômes de peu d’importance, quelques pronostics indifférens, à vous débiter en 
un mot de petits contes, bons, tout au plus, pour l’amusement de quelques oisifs. Je vous dirai 
que MM. Ancelot et Viennet ont publié récemment chacun, sous le titre de poëme, quelques 
milliers de vers : j’ai long-temps cherché quelle avait été la pensée dominante des deux auteurs, 
et j’ai fini par me convaincre qu’ils avaient voulu uniquement assurer quelques voix de plus à 
leur candidature académique. Quant à M. le duc Mathieu de Montmorency, qu’on met 
également sur les rangs, je ne sache pas qu’il ait encore rien publié pour rendre sa nomination 
moins douteuse. On la dit néanmoins certaine ; et tout cela, je vous l’assure tient le public en 
suspens et dans une pénible incertitude ! Je vais, pour en finir, entasser ici tout ce qu’il me reste 
de petites nouvelles, ce qui donnera à ma dépêche un véritable aspect télégraphique. Aucune 
nouveauté dramatique n’a été donnée qui soit digne d’attention ; je me trompe : sous le titre des 
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Cochers, on représente aux Variétés quelques scènes d’une vérité admirable. Les auteurs et les 
acteurs de ce théâtre ont le talent le plus remarquable pour peindre la bêtise humaine telle que 
la civilisation l’a faite. L’opéra de Don Sanche du jeune Litz n’a obtenu aucun succès : le poëme 
qui est de M. Théaulon avait été refusé par le jury, et reçu par ordre. Un journal parlait du 
plaisant quiproquo [131] d’un homme qui prétendait, au foyer de l’opéra, qu’on devait de 
l’indulgence à M. Théaulon pour sa première partition, et qu’on ne pouvait exiger un poëme 
meilleur d’un jeune Hongrois de treize ans. On dit que M. Étienne a terminé une comédie 
nouvelle, intitulée : le Flatteur et l’Envieux ; M. Étienne a trop d’esprit, et il a travaillé à trop 
de journaux, pour n’avoir pas dépeint au naturel ces deux caractères. Mais que sont toutes ces 
nouvelles auprès du grand événement dont je vous ai parlé au commencement de cette lettre, et 
dont l’annonce réitérée peut seule terminer dignement ma revue ? 

Permettez-moi donc, monsieur, de vous répéter que le Tartuffe moderne, roman nouveau 

qu’on attribue à un homme de beaucoup d’esprit, a été acheté dix mille francs et paraîtra le 25 

de ce mois. 
J’ai l’honneur, etc. 

De la Législation et de la Jurisprudence concernant les brevets d’invention, de 

perfectionnement et d’importation, par M. Théodore Regnault, avocat9 

QUELQUES progrès que fassent chaque jour les arts en France, nous n’avons pas, en 
général, une idée exacte de la propriété industrielle. Elle est cependant la pro[132]priété 
primitive, naturelle ; toutes les autres n’en sont qu’autant d’émanations. Consacrée en principe 
par des lois qui datent de plus de trente années, il semblerait qu’elle devrait nous être mieux 
connue ; il faut pourtant convenir que notre expérience en ce point est encore loin d’avoir atteint 
son vrai degré de maturité. Les Anglais, dont la législation a servi de base à la nôtre, bien qu’elle 
n’ait pas été entièrement adoptée sous certains rapports d’exécution, ont, sur les patentes pour 
inventions et découvertes, des idées plus positives, également favorables à l’art en lui-même, 
et aux inventeurs. Regardant avec raison l’industrie comme la source de la fortune publique, 
l’aliment le plus actif du commerce, ils sont observateurs rigoureux des conditions auxquelles 
la délivrance de leurs patentes est assujétie, parce qu’ils considèrent ces conditions comme des 
garanties réelles en faveur de la société ; mais ils n’en sont pas moins scrupuleux sur ce qui 
concerne le maintien des droits des patentés, parce que ces droits sont, pour eux, à la fois le prix 
des connaissances communiquées à la grande communauté, et le mode d’encouragement le plus 
juste comme le plus utile. Les principes de cette législation sont tellement puisés dans la nature 
même des choses, qu’ils ont, après nous, été conservés par les différentes nations industrielles 
de l’Europe, les Etats-Unis d’Amérique, la Russie, l’Autriche, l’Espagne, les Pays-Bas, etc. En 
Prusse, seulement, l’autorité a admis l’examen préalable : dès-lors, elle a dû nécessairement 
prendre sur elle la responsabilité de toutes les conséquences de cet examen, c’est-à-dire, garantir, 
aux brévetés la priorité et le mérite de leurs inventions. Sous ce double rapport, ce système est 
incontestablement vicieux, puisque chaque jour le gouverne[133]ment risque d’être injuste, en 
accordant un privilège à celui qui peut n’être pas l’inventeur véritable ; ou qu’il s’expose lui-
même à revenir sur un acte qui aurait pu être surpris soit à sa religion, soit à son ignorance. 
Aussi peut-on considérer les brevets délivrés dans ce pays comme de véritables priviléges 

exclusifs, tels qu’ils existaient autrefois en France, sujets comme eux à être souvent accordés à 
la faveur et à l’intrigue plutôt qu’au vrai talent. 

                                                 
9 [131 n. 1] 1 vol. in-8°, prix 6 fr. 50 c. ; à Paris, chez l'Auteur, rue Meslay, no 9 ; Sautelet, place de la Bourse ; 
Delaunay, Palais-Royal ; et Bavoux, rue Gît-le-Cœur, no 4. 
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Pendant long-temps nous n’attachions guères d’importance aux brevets d’invention. 
Aujourd’hui, nos relations continuelles avec les insulaires, nos voisins et nos rivaux d’industrie, 
fixent de plus en plus nos idées sur ce genre de propriété. Le nombre des brevets augmente tous 
les ans ; mais, nous devons le dire, les contestations qui se multiplient en proportion, nous 
forcent à reconnaître que les lois qui réglent cette matière, ne sont pas en harmonie avec les 
connaissances actuelles. Souvent les brévetés eux-mêmes, ne pouvant pas savoir jusqu’où 
s’étendent leurs droits, n’en tirent pas tous les avantages auxquels ils pourraient prétendre ; il 
résulte de-là inconvénient pour l’intérêt des inventeurs, comme pour le progrès des arts. 

Dans cet état de choses, tout ouvrage qui a pour but de nous éclairer et de propager la 
science, ne peut manquer d’exciter l’intérêt. M. Théodore Regnault vient d’en faire paraître un, 
sous le titre : De la législation et de la Jurisprudence concernant les brevets d’invention, de 

perfectionnement et d’importation. Le travail est divisé en deux parties : dans la première 
intitulée : De la Législation concernant les brevets d’invention, se trouvent réunis un abrégé 
des législations anglaise et [134] américaine sur les patentes pour inventions, toutes nos lois sur 
cette matière, les rapports, décisions, réglemens et les formalités à remplir par les personnes qui 
désirent obtenir des brevets. Dans la seconde partie, De la Jurisprudence concernant les brevets 

d’invention, ont été rassemblés tous les arrêts rendus par la cour de Cassation, et un exposé 
fidèle des procès, que l’auteur a recueillis. Il y analyse les moyens respectifs employés dans la 
discussion des questions examinées dans ces procès, et les affaires telles qu’elles avaient été 
instruites, afin de faire mieux voir comment on procède à l’instruction de ces sortes de 
contestations. Dans le but de faciliter les recherches, dit M. Regnault, j’ai annoté chacun des 
articles des deux lois fondamentales des 7 janvier et 25 mai 1791, placées à la fin de la première 
partie, en ayant soin de renvoyer à tous les endroits de l’ouvrage qui ont quelques rapports avec 
ces articles, en telle sorte que l’on pût trouver de suite, soit les motifs qui les ont dictés, soit 
leur explication, soit les questions qu’ils ont fait naître. 

Cet ouvrage a été envoyé par le ministère de l’intérieur aux chambres de commerce 
établies dans les principales villes du royaume, à plusieurs chambres consultatives des 
manufactures, aux écoles royales d’arts et métiers ; et M. le préfet de la Seine en a fait également 
l’acquisition pour le service du secrétariat de la préfecture, où se forment les demandes à fin de 
délivrance de brevets d’invention, et pour la bibliothèque publique de la ville. 

Nous terminerons en félicitant M. Théodore Regnault de l’heureuse idée qu’il a eue de 
dédier son ouvrage à MM. les artistes-inventeurs. 
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[135] 

SCIERIES A PIERRE 

 
DES ENVIRONS DE PARIS. 

DANS le sciage de la pierre, comme dans presque tous les travaux qui consomment 
beaucoup de main-d’œuvre, la substitution des machines aux ouvriers donne de l’économie et 
plus de précision et de célérité. Des esprits exacts ont dû par conséquent s’occuper de cette 
substitution. Cependant depuis dix ans que l’on bâtit à Paris avec une si étonnante activité, il 
n’a été formé qu’un très-petit nombre de scieries à pierre. Pourquoi ces retards ? C’est qu’à 
Paris même, où l’on est si prompt en spéculations, on ne veut cependant se livrer qu’à des 
créations dont le succès soit assuré par des exemples qu’on puisse avoir sous les yeux. 

Il existe plusieurs scieries aux environs de Paris. Les plus importantes sont celles des 
Catacombes et de Créteil. L’une et l’autre ont pour moteur des machines à vapeur. 

Celle des Catacombes vient d’éprouver depuis peu de temps de notables changemens. A 
un système de chariots roulans, dans les coulisses desquels glissaient les armures de scies, a été 
substitué un système tout-à-fait différent. Jusqu’à ce que l’expérience ait décidé si le nouveau 
est préférable à l’ancien, ce que nous ne croyons pas, nous nous dispenserons de l’examiner en 
détail. 

La scierie de Créteil, dont les journaux se sont oc[l36]cupés depuis peu, est exécutée avec 
plus de luxe que la précédente, et mérite de fixer l’attention. Les armures des scies y sont 
suspendues par le milieu à deux bras en fer fixés à une pièce qui se meut de haut en bas à mesure 
que l’armure descend, et le poids de celle-ci est balancé par un contre-poids placé au bout d’une 
corde attachée à cette pièce et passant sur plusieurs poulies. 

Malgré le mérite de cette scierie, elle n’est pas exempte d’imperfections, et il serait même 
long de les détailler. Ainsi, sans nous arrêter à la solidarité de toutes les parties du système de 
transmission de mouvement, solidarité qui ne permet pas de toucher à une armure sans 
suspendre l’action de toutes les autres ; sans demander pourquoi l’on a placé des roues 
excentriques, au lieu de simples manivelles, sur l’arbre de couche, et par conséquent 
occasionné des frottemens qui font inutilement une grande dépense de force, nous ferons 
quelques objections sur des faits plus importants. 

A Créteil, comme dans toutes les scieries ordinaires à mouvement horizontal, il faut 
perdre du temps pour baisser le chassis à mesure que le trait de scie s’approfondit, et 
l’application de la force motrice varie sans cesse. Un autre inconvénient de la disposition 
généralement adoptée est que le sable qui doit agir sur le bloc à scier n’est jamais en quantité 
constante et suffisante, et qu’il n’est pas interposé précisément entre la scie et le bloc à scier. 
On jette l’eau et le sable sur le bloc, et il faut que ce sable, pour arriver au fond du trait de scie, 
se fasse un passage sur les côtés de la lame, ce qui arrondit les angulations qui en faisaient tout 
le mérite, avant qu’il ait commencé à produire son véritable effet. Une personne a trouvé un 
moyen aussi simple [137] qu’ingénieux de faire tomber le sable et l’eau immédiatement entre 
la pierre et le tranchant de la scie, mais cette innovation n’est encore mise en pratique nulle part.  

Il faut encore dire que, quoique aujourd’hui l’on ait trouvé le moyen de donner aux lames 
leur meilleur effet, selon leur nombre et la dureté des blocs, par l’addition successive de poids 
sur les armures, cependant on n’a encore, dans toutes les scieries, d’autre règle que le 
tâtonnement, et l’on ne sait jamais bien le poids exact dont il convient de charger une lame. 

Ces observations indiquent des améliorations à porter dans le sciage de la pierre. Il en est 
de plus importantes encore. Quelles que soient les dimensions des blocs sciés à Créteil, cet 
établissement, comme celui des Catacombes, n’est formé que pour débiter des dales à différens 
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usages. Pourquoi n’a-t-on pas essayé d’appliquer le sciage mécanique à des formes de tailles 
plus variées et d’un emploi plus fréquent ? C’est dans ce travail particulier que tout est encore 
à faire. Ce serait certainement une grande amélioration à y introduire que d’établir une scierie 
pour tailler les pierres sur une série de formes et de proportions données, pour qu’elles pussent 
être employées aux constructions d’un ordre constant sans nouvelle main-d’œuvre. Un pareil 
établissement, s’il était bien placé, ne pourrait qu’avoir du succès, puisqu’il présenterait une 
grande économie, portant à la fois sur le droit d’entrée, sur les frais de transport et sur la taille 
de la pierre. Enfin, au moment où tant de constructions sont commencées, où une masse énorme 
d’ouvriers ne peut même suffire aux demandes, il n’est personne qui ne fût satisfait de voir 
mettre en pratique le moyen [138] d’exécution le plus rapide et le plus propre à presser le 
moment où tant de bâtimens commencés seront en plein rapport. 

Extrait des journaux Anglais. 
[Institution de M. Owen ; Découverte d’une nouvelle mer ; Commerce de la soie] 

(La Lettre suivante, extraite des journaux anglais, contient des détails sur les projets et les 
espérances de M. Owen. On sait que ce philantrope, après plusieurs années d’observations, et 
quelques expériences tentées à New-Lanark, a été conduit à adopter une théorie politique dont 
l’égalité absolue est le point de départ, et qui reconnaît la communauté universelle pour son 
principe d’organisation sociale. Des essais d’application de ce système se font maintenant en 
Écosse par les disciples de M. Owen, et en Amérique par lui-même ; en Angleterre, une société 
s’est formée sous le titre de London cooperative society dans le but de propager sa doctrine, et 
d’établir une communauté dans les environs mêmes de Londres. Ces établissemens consistent 
en de vastes bâtimens d’une forme régulière, peuplés de deux ou trois mille personnes, qui en 
entrant dans cette société renoncent à toute propriété individuelle, se soumettent aux mêmes 
travaux pour tous, et apportent en commun leur temps, leurs forces, leurs capacités et le fruit 
de leur travail. Par suite des principes absolus d’égalité qui font la base du système, ces 
institutions se régissent d’après les formes les plus démocratiques, et les femmes, mariées ou 
libres, ont les mêmes droits de vote, d’élection et d’éligibilité que les hommes, pour les offices 
de toute nature. (C’est du moins ce que portent les statuts de la société de Londres.) 

[139] Ces idées sont tellement en contradiction avec les penchans de la nature humaine, 
que l’espèce de faveur dont elles paraissent jouir en ce moment est d’abord une chose 
inexplicable. Nous pensons qu’il en faut chercher la cause dans un fait temporaire, mais qui 
peut-être exercera plus tard une immense influence sur les destinées de la Grande-Bretagne. 
Nous voulons parler de la condition précaire et misérable de la classe ouvrière. Pour ceux qui 
peuvent voir la chose dans ses détails, il n’y a pas lieu de s’étonner si quelques hommes, plus 
philantropes que philosophes, émus et révoltés de cet affligeant spectacle, frappés de l’énorme 
distance qui sépare l’ouvrier du maître, ne voient de refuge que dans l’extrême opposé, et 
professent, avec un enthousiasme aveugle, l’égalité absolue et les formes d’organisation sociale 
qui en découlent. Il ne serait pas extraordinaire non plus, qu’un certain nombre d’ouvriers 
cherchassent dans l’association de leurs misères un soulagement aux maux qui les affligent, et 
surtout à l’espèce de despotisme qui pèse sur eux ; si contrariés que soient les penchans les plus 
prononcés de l’homme dans une telle manière de vivre, elle serait encore une amélioration de 
leur état actuel ; semblable, en tenant compte de la différence des temps aux communes où 
trouvèrent un asile contre l’oppression féodale les industriels du moyen âge, sortant de 
l’esclavage de la glèbe. Ces réunions, en tant que libres, facultatives, et placées au milieu de la 
grande société, peuvent offrir quelques palliatifs ; mais aussitôt que l’on sort de ce cercle étroit, 
et qu’il s’agit, selon la prétention de M. Owen et de ses disciples, d’appliquer cette doctrine à 
l’ensemble d’une nation, et même, comme ils le [140] disent, à l’espèce humaine toute entière, 
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les difficultés se présentent dès l’abord en si grand nombre et se compliquent tellement, que la 
thèse n’est plus soutenable. Il y a dans cette dernière circonstance de quoi rassurer ceux qui 
s’alarment de l’influence possible de cette doctrine. Mais le fait qui lui donne actuellement 
quelque consistance en Angleterre, appelle de graves réflexions. Les autres états de l’Europe, 
qui suivent la Grande-Bretagne dans la carrière de l’industrie, doivent sentir la nécessité de 
chercher les moyens d’empêcher qu’un tel ordre de choses ne naisse dans leur sein ; ces moyens 
ne peuvent guères consister que dans quelques modifications à apporter aux rapports entre le 
maître et l’ouvrier, tels qu’ils sont actuellement établis, et dans une meilleure distribution de 
l’enseignement.) 

Liverpool, 2 octobre 1825. 

[Institution de M. Owen] 

M. Owen vient de quitter Liverpool pour se rendre à New-Yorck. Il traverse l’océan dans 
la ferme espérance d’établir son nouveau système d’égalité sociale, fondé sur des principes qui 
seuls, à son avis, peuvent produire parmi les hommes un esprit durable d’union, de charité et 
de bienveillance. Il paraît que M. Owen doit revenir ici tous les étés, et que l’union la plus 
parfaite règne entre lui et ses associés. M. Owen a dit à ses amis, qu’a son retour ici l’an 
prochain, l’exécution de ses projets serait assez avancée pour exciter parmi les habitans de la 
Grande-Bretagne et de l’Irlande, un désir presque général d’adopter son systême d’égalité 
sociale, d’indépendance et de bonheur, et de renoncer à l’état actuel d’individualité, d’inégalité 
et partant de discorde. 

[141] Il ajoute que les forces actuelles de la production sont de beaucoup plus 
considérables qu’il ne faut pour répandre partout l’opulence, et que, pendant plusieurs siècles 
encore, les forces de la production croîtront en raison géométrique de la population. II attend 
aussi les plus heureux résultats d’un système d’éducation entièrement différent de celui qui est 
maintenant en vigueur. 

L’art de former les caractères, qui a fait son étude pendant tant d’années, est maintenant, 
dit-il, si complet, que désormais ce sera uniquement la faute des gouvernemens s’il se trouve 
dans leurs domaines un seul caractère vicieux. Maintenant que les classes ouvrières acquièrent 
chaque jour des connaissances réelles et des sentimens plus bienveillans, il se fait fort de 
montrer des moyens par lesquels, avec un capital de soixante ou cent livres sterlings, une famille 
pourrait obtenir aisément pour elle et pour ses descendans des avantages durables, plus 
considérables qu’aucune famille ne peut s’en procurer avec une dépense annuelle de six mille 
livres sterlings sous le règne du systême actuel : il est sûr aussi que les classes moyennes et 
productrices s’empresseront d’admettre le nouveau systême, dès que la pratique en aura montré 
les avantages. Les fonds que l’on perd aujourd’hui en procès suffiraient pour effectuer 
rapidement le passage d’un systême à l’autre. 

Découverte d’une nouvelle mer. 

On se rappèle à quel point la curiosité fut excitée en 1819, par la découverte de plusieurs 
îles que M. Smith de Blyth rencontra par hasard en allant de Monte-[142]Video à Valparaiso. 
En doublant le cap Horn, les navigateurs avaient fréquemment atteint le même degré de latitude 
que M. Smith, mais ils avaient tous dirigé leurs courses trop avant vers l’ouest, pour rencontrer 
les mêmes îles. On les nomma les îles de South-Shetland ; et, d’après un examen superficiel, 
on conclut qu’un large promontoire voisin, qui reçut le nom de pays de Sandwich, faisait partie 
d’un continent austral. M. Weddell vient de détruire toutes les espérances qu’avait fait naître 
cette conjecture ; et, si son voyage n’a point rempli d’autre but, la solution d’un problême si 
intéressant lui donne assez de titres à nos remercîmens. Mais si M. Weddell a désapointé la 
curiosité sur un point, il l’a puissamment excitée sur un autre au moins aussi important. Il a été 
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assez heureux pour atteindre un degré de latitude plus élevé que ne l’avait fait jusqu’ici aucun 
voyageur connu. La latitude la plus élevée où soit parvenu le capitaine Cook est celle de 71 
degrés 10 minutes : d’épais brouillards et des îles de glace l’empêchèrent de pénétrer plus loin. 
M. Weddell rapporte qu’il fît voile par 74 dégrés 15 minutes de latitude, et qu’après avoir 
traversé plusieurs masses de glace, il découvrit une large et belle mer. Le ciel était clair et serein, 
et rien ne l’eût empêché de pénétrer plus avant vers le pôle, sans l’insuffisance de ses préparatifs 
pour un tel voyage, et la crainte qu’à son retour la saison plus avancée et l’accumulation des 
glaces ne lui offrissent des obstacles que ses vaisseaux ne seraient pas capables de vaincre. 

La découverte de cet océan au-delà des îles, ou plutôt au-delà de l’épaisse barrière de 
glace qui avait arrêté le capitaine Cook, est très-importante. On ne peut apprécier la valeur et 
l’étendue de ses conséquences, jusqu’à [143] ce que cette terre nouvelle ait été complètement 
explorée. M. Weddell a beaucoup fait en la découvrant : et nous avons une trop haute opinion 
de l’esprit qui anime l’amirauté, pour craindre qu’on perde de vue l’occasion qui nous est 
offerte de reculer les bornes de nos connaissances géographiques, et d’étendre probablement 
aussi le domaine de la science par la connaissance d’autres particularités importantes. 

Commerce de Soie. 

Les manufacturiers de soie de Londres se sont rassemblés dimanche, I Pour prendre en 
considération le tort que leur fait éprouver la quantité de soies étrangères introduites par 
contrebande, 2° Pour demander une plus longue continuation de la prohibition des soies 
étrangères. L’assemblée s’est accordée à présenter une pétition aux ministres de Sa Majesté, à 
l’effet d’obtenir la continuation de la prohibition au-delà du mois de juillet prochain, époque à 
laquelle expire cette prohibition, conformément à la loi : et elle s’est plaint de l’introduction 
frauduleuse des soies étrangères, sans indiquer aucun remède. Ces messieurs ne sont pas très-
conséquens : en effet, si la quantité des soies étrangères introduites par contrebande augmente 
tous les jours comme ils le prétendent, et sans doute ils sont bien instruits, cette augmentation 
même est un puissant motif pour supprimer la prohibition actuelle. Les soies étrangères ne 
seront point introduites aux mêmes prix que les soies anglaises, puisqu’elles payeront un droit 
de trente-trois pour cent, outre les frais de transport. Si, malgré la prohibition actuelle, la [144] 

contrebande continue, les manufacturiers de soie eux-mêmes devraient certainement préférer 
que le droit de trente-trois pour cent établi sur les soies étrangères entrât dans la trésorerie, au 
lieu d’être payé par les particuliers comme un dédommagement des risques du contrebandier. 
Les lois de nos douanes sont plus sévères que celles d’aucune autre nation civilisée. On voit 
que ces lois, loin d’augmenter notre revenu, privent le trésor d’un nouvel impôt, et que, après 
tout, les manufacturiers dont l’intérêt a provoqué ces mesures sont mécontens ; certes c’est un 
puissant motif en faveur du changement que ces manufacturiers veulent éloigner. Le 
gouvernement a traité le commerce de soie avec la plus grande bienveillance ; d’abord, en 
prévenant long-temps d’avance de la cessation de la prohibition, puis en diminuant (en même 
temps que cet avis fut donné) la taxe établie sur les soies brutes, et dernièrement enfin, en 
substituant à la prohibition l’énorme droit de trente-trois pour cent. Voilà certes une liberté de 
commerce amenée avec bien des précautions, et surtout singulièrement modifiée. 

(Edimburgh evening courant.) 
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[145] 

DES SOCIÉTÉS ANONYMES ET EN COMMANDITE  

PAR ACTIONS. 

DANS un temps où chacun reconnaît et célèbre les avantages du crédit, peu de personnes 
cependant considèrent avec attention les formes diverses sous lesquelles il concourt, avec 
l’industrie, aux progrès de la richesse publique, c’est-à-dire, à l’amélioration ou à 
l’accroissement des moyens de satisfaire les besoins de l’homme. 

Les immenses travaux entrepris pendant dix années de paix, commencent à faire sentir en 
France quels puissans secours l’industrie peut puiser dans les combinaisons de systèmes 
d’association, qui facilitent l’alliance des capitaux et de l’intelligence capable de les mettre en 
œuvre. Des projets de travaux particuliers ou d’utilité publique, sont chaque jour mis à 
exécution par la création de sociétés par actions ; enfin la plus grande conception industrielle 
vient de consacrer ce mode d’organisation en réunissant la puissance des capitalistes, et 
l’entourant des lumières de la pratique et de la théorie, pour fournir au génie les matériaux de 
la production. 

Lorsque les institutions sociales sont de nature à détruire la crainte d’être dépouillé par la 
force ou par la ruse, lorsque des connaissances plus justes, des lumières plus grandes, des 
relations plus faciles entre les hommes, les mettent à même d’apprécier leurs capacités 
productives pour en tirer le meilleur parti, enfin lorsque des accumulations particulières 
permettent de vivre sans travail, la confiance établit entre les producteurs les relations générales 
de prêteur et d’emprunteur.. 

[146] Un capital peut se prêter sous forme de monnaie, parce que l’argent sert à 
l’emprunteur pour acheter les choses dont il a besoin, et qu’il peut alors choisir les matériaux 
ou faire confectionner lui-même les intrumens qui lui sont nécessaires pour produire ; mais il y 
a identité complète entre les prêteurs d’argent, de maisons, de terres, de machines, de 
marchandises10 ; et même entre ceux-ci et l’homme qui escompte du papier de commerce, sous 
ce rapport, qu’ils vivent tous du revenu d’un capital qu’ils avancent aux producteurs. 

Le lien qui unit le capitaliste oisif et le producteur est un acte de confiance, de crédit, 
essentiellement favorable à la production ; il est bon de remarquer les pas qui ont été faits depuis 
quelques années pour perfectionner cette relation. 

Notre législation commerciale reconnaît trois modes distincts d’association, les sociétés 
en nom collectif, en commandite, ou anonymes. Ces dernières sont à proprement parler une 
sous-division des sociétés en commandite, et cette classification correspond, sauf la sous-
division, à celle-ci : 

1o Association d’hommes, possédant la double qualité de capitalistes et d’industriels. 
2o Union du capitaliste oisif et de l’industriel. Le but de cet article n’est pas de faire 

ressortir les avantages du premier mode d’association, nous ne nous occuperons que du second. 
Nous désignerons donc par le mot de commandite, la relation qui lie le capitaliste avec 

l’industriel, auquel il [147] prête son capital, en faisant observer que ce qui distingue le prêteur 
ordinaire du commanditaire, c’est que celui-ci est intéressé, dans une certaine proportion, aux 
bénéfices que l’emprunteur obtient de l’application de son intelligence à l’emploi des capitaux. 

Peut-être serait-il nécessaire de remonter ici jusqu’à l’origine même du droit en vertu 
duquel certains hommes peuvent prêter, et d’autres hommes sont contraints d’emprunter, c’est-
à-dire l’origine du droit de propriété, mais qu’il nous suffise de considérer ce droit comme une 

                                                 
10 [146 n. 1] On peut aussi ranger dans la même classe celui qui vend des marchandises à terme, sous condition 
explicite ou implicite d’escompte. 
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chose de fait, et d’examiner quels sont les moyens d’utiliser autant que possible les capitaux 
dont se composent les propriétés industrielles, même dans le cas où les propriétaires vivent dans 
l’oisiveté. 

Les actions émises par une société en commandite servent uniquement à établir le titre de 
propriété des commanditaires, elles constatent que le capital précédemment en leurs mains est 
passé dans celles du commandité, on n’attache donc aucune idée positive à ce mot de capital, 
lorsqu’on prétend que l’émission des titres de crédit en général, augmente la richesse publique ; 
après comme avant, il existe la même quantité d’objets capables de satisfaire nos besoins ; ces 
titres peuvent être négociables ou non, ils peuvent représenter une très-grande ou une très-petite 
valeur, sans que leur émission change en rien nos moyens de jouissance, cependant leur création 
n’est pas sans influence sur la production et nous allons voir que leur forme même n’est pas 
indifférente. 

Lorsque le génie industriel invente de nouveaux moyens de combiner plus utilement la 
puissance productive des capitaux, il serait à désirer que le crédit déterminât [148] promptement 
les conditions de la commandite, et que le propriétaire de ces capitaux confiât immédiatement 
au travail les matériaux de la production. La société commanditaire de l’industrie doit répondre 
à ce besoin, en livrant aux industriels les capitaux nécessaires pour mettre à exécution les 
entreprises qu’elle commanditera. Mais si ces premiers bailleurs de fonds ne précèdent les 
autres capitalistes, que par l’avantage que leur donne leur position pour apprécier l’utilité de 
l’industrie commanditée, s’ils possèdent particulièrement les conditions nécessaires pour 
compléter l’examen de toute espèce de projets industriels, il serait fâcheux que de tels hommes 
eussent, pendant long-temps, leurs fonds de commandite engagés, et qu’ils ne pussent pas 
vivifier constamment, avec leurs capitaux, de nouvelles branches de l’industrie, et servir ainsi 
d’éclaireurs à l’armée oisive des capitalistes. 

Le titre qui constate les droits du commanditaire peut ne pas être négociable : il se 
confond alors, pour ainsi dire, avec le contrat d’association, dont il est l’expression abrégée. 
Dans cette hypothèse, le commanditaire, s’il voulait contribuer par lui-même à l’œuvre de la 
production, ne pourrait pas rappeler à lui, par la négociation de son titre de propriété, son capital 
engagé pour toute la durée de la société ; mais si au contraire, ce titre est négociable, par voie 
de transfert ou d’endossement, ou par l’inscription de ces mots, au porteur, qui simplifient au 
dernier point la négociation, les capitaux ainsi prêtés, entretiennent par leur mobilisation, 
l’activité la plus complète des capitalistes industrieux. 

La création des titres de commandite doit suivre immédiatement l’adoption du projet 
commandité, car toutes [149] les fois qu’une découverte est utile, il faut se hâter de la mettre à 
exécution ; mais ce n’est pas seulement au moment de la création de nouvelles sociétés 
industrielles par actions, qu’il est utile de pouvoir négocier facilement les titres de propriété du 
capital de ces établissemens. Lorsqu’ils sont en pleine activité, il est encore nécessaire d’éclairer 
leur marche financière des lumières de la plus grande publicité, de manière à provoquer le 
remplacement d’un bailleur de fonds par un autre, à l’instant même où des capitaux inactifs 
demandent un emploi, et où des capitaux engagés dans une commandite, ont eux-mêmes trouvé 
un emploi plus productif. Alors, tous les instrumens de la production sont à la disposition des 
hommes qui savent le mieux en tirer parti. 

Nous disons qu’il est avantageux d’éclairer la marche des établissemens en commandite 
des lumières de la plus grande publicité ; nous pourrions rendre cette idée plus générale, et dire 
que toute association industrielle réellement utile, est intéressée, non pas à mettre le public dans 
la confidence de ses petits moyens de succès, mais à lui prouver ce succès, de manière à 
commander sa confiance, et à obtenir presque forcément du crédit. Ces principes sont combattus 
par les personnes qui appellent à l’aide de l’industrie le monopole du secret, sans songer aux 
biens dont il nous prive, puisqu’il tend à l’immobilité. Nous, au contraire, nous désirons la 
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concurrence, puissant motif de perfection, sans toutefois nous refuser à voir les maux passagers 
dont elle est cause, mais en cherchant un remède à ces maux. 

Ajoutons quelques considérations à ce que nous venons de dire sur les avantages de la 
plus grande mobilisation possible des titres de la propriété industrielle, et [150] prenons un 
exemple qui sera facilement saisi par tous les négocians. 

Nous voyons combien on s’efforce généralement de remplacer, du moins en partie, 
l’ancien compte de caisse par d’autres comptes particuliers, et d’utiliser ainsi des fonds dormans 
jusqu’à présent. L’institution des banques de circulation, celle des banquiers de Londres, qui 
sont les caissiers des négocians, l’escompte des lettres-de-change ; enfin, la création d’autres 
titres de crédit facilement négociables, ont déjà contribué puissamment à réduire la portion de 
métaux précieux, nécessaire aux échanges. 

S’il existait beaucoup de sociétés en commandite par actions, si l’on était éclairé sur le 
crédit à accorder à ces établissemens, comme on l’est sur celui des maisons dont on prend la 
signature ; certes, le meilleur papier escomptable serait celui qui, portant un intérêt fixe, 
donnerait encore l’espoir d’un dividende, et qui présenterait d’ailleurs, comme emploi 
momentané de fonds oisifs, la presque certitude d’une valeur constante, au moins d’un mois à 
l’autre. Enfin, si le marché de ces titres de commandite était un peu étendu et bien 
approvisionné, il est évident que tous les capitaux inactifs viendraient, dans ce marché, occuper 
la place de ceux qui seraient dirigés dans une nouvelle et meilleure route. Le solde du compte 
de caisse chez les banquiers et dans les établissemens publics, serait bien moins important, et 
le porte-feuille se remplirait de ces titres faciles à transformer en monnaie, et que cette qualité 
rendrait propres à remplacer l’argent lui-même dans une foule de transactions. 

En appliquant tout ce qui précède aux emprunts pu[151]blics, à ces grandes commandites 
des peuples en faveur de leurs gouvernemens, on reconnaîtra facilement les avantages de la 
mobilisation rapide des titres de crédit, en les constituant au porteur, mobilisation qui permet 
d’intéresser, pendant un espace de temps donné, un plus grand nombre d’individus au sort de 
la commandite sociale. 

En effet, les emprunts sont toujours causés par le besoin de repousser un danger général 
imminent, ou par le désir d’accroître le bien-être du peuple, ou bien enfin, par la nécessité 
d’éteindre les dettes contractées pour satisfaire les passions et réparer les erreurs des 
gouvernemens fastueux et ignorans. Il faut donc nécessairement que le prêteur ait le sentiment 
éclairé de l’intérêt général pour y conformer son intérêt particulier de commanditaire. 

Lorsqu’un gouvernement réclame le secours des capitalistes, ceux-ci se rendent raison, 
pour ainsi dire instinctivement, des probabilités qui peuvent faire croire au paiement, pendant 
un certain nombre d’années, d’un intérêt convenu, et du recouvrement du capital, soit par la 
négociation facile de leurs créances, soit par tout autre mode de remboursement, plus ou moins 
bien garanti. Ces conditions, qui déterminent leur confiance, sont essentiellement dépendantes 
de la régularité financière de l’emprunteur, qui est elle-même puissamment excitée par le besoin 
de crédit, de manière qu’il y a action et réaction constantes entre la conduite des commandités, 
et les exigences des commanditaires. Sous ce rapport, la facilité de s’intéresser aux emprunts 
publics, multiplie, à l’avantage des peuples, les moyens d’examen entre eux et leurs 
gouvernans. 

[152] Terminons par quelques considérations rapides sur les résultats généraux du 
système d’association commanditaire. Les commandites par actions ont l’avantage d’intéresser 
plusieurs petits propriétaires à la prospérité de grandes exploitations, pour lesquelles des forces 
individuelles divisées, n’auraient pas été suffisantes ; elles permettent aux riches capitalistes de 
répandre leur fortune dans une foule de canaux productifs, et de généraliser ainsi leur intérêt 
individuel, en rapprochant leur part de bénéfices de la moyenne des bénéfices résultant de la 
production sociale toute entière. Les associations commanditaires présentent donc un résultat 
doublement avantageux ; elles créent des exploitations nouvelles qui, sans elles, resteraient 
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ignorées ; mais elles servent surtout au développement d’idées d’ensemble, à la propagation de 
connaissances plus justes sur la théorie de la production ; enfin, à l’extension des intérêts 
individuels, qui viennent se fondre par la division, et donner naissance à un sentiment positif 
d’intérêt général. 

DE L’AMÉRIQUE MÉRIDIONALE 

 

Dans ses rapports actuels avec le continent européen. 
Deuxième article (Voyez le no 3 du Producteur, page 106.) 

DE tous les nouveaux états de l’Amérique méridionale, il n’en est point qui mérite un plus 
haut intérêt que le Brésil. L’instinct commercial des Anglais, qui les trompe si rarement, a 
deviné avant nous l’importance [153] de ce beau pays. On dirait qu’ils l’ont découvert une 
seconde fois. Nous allons examiner l’état actuel de sa civilisation, ses rapports avec l’Europe 
et les résultats avantageux que l’ancien monde peut retirer de ses relations avec cette partie du 
nouveau. 

On sait par quelle suite d’événemens le Brésil qui n’était qu’une colonie de Portugal, en 
devint en quelque sorte la métropole, et comment cette riche province passa tout-à-coup du 
régime des prohibitions, à celui de l’indépendance nationale. Ses plaines spacieuses couvertes 
des plus beaux pâturages, ses vallées riantes dont le sol fertile ne refuse rien au laboureur, ses 
mines jusques-là presqu’abandonnées, ses rivières navigables étaient restées comme stériles 
pendant plusieurs siècles : un simple changement de système, occasionné par l’arrivée du roi 
de Portugal, rendit la vie à tout. Les ports qui avaient été sévèrement fermés, furent ouverts aux 
étrangers et au commerce extérieur. La population de la capitale, qui n’avait pas dépassé 
cinquante mille âmes, s’éleva rapidement, et le Brésil, aujourd’hui émancipé, occupe le premier 
rang parmi les nouveaux états de l’Amérique du sud. 

Plus riche que le Chili et le Pérou, plus abordable que la Colombie, plus avancé en 
civilisation que ces trois grandes républiques, le Brésil offre d’immenses ressources au 
commerce, sous le rapport de la consommation des marchandises européennes et des objets 
d’échange que produit son territoire. Le goût des entreprises y est devenu général, l’instruction 
s’y est répandue, l’activité a succédé à l’indolence, les marchés se sont améliorés et sont 
abondamment pourvus de viande de boucherie, de volaille, de poissons, de légumes. 
L’o[154]range, le citron, l’ananas, la banane sont à la portée des plus pauvres habitans par la 
modicité de leur prix. Le café, le coton, les cuirs, le suif, les drogueries, les bois de teinture, l’or 
et les pierres précieuses, devenus des branches d’exportation considérables, donnaient déjà en 
1822, un produit équivalent à 56 millions de francs. Le revenu public qui ne dépassait pas 
32 millions sous le règne du roi Jean, est estimé à 63 millions sous le règne de son fils. Il résulte 
principalement des recettes de la douane, et de la cinquième partie du bénéfice des mines d’or. 

La grandeur future de cet empire se manifeste d’une manière sensible aux yeux du 
voyageur qui aborde sur ses rives. Il ne sait pas ce qu’il doit le plus admirer, des formes, des 
couleurs ou des produits de cette riche végétation qui frappe ses regards. Une multitude 
d’oiseaux, d’un plumage magnifique, se balancent dans tous les instans du jour sur des arbres 
d’une forme gigantesque, des reptiles de mille couleurs, venimeux ou innocens, glissent 
rapidement sur une terre minérale, dont la poussière même contient de l’or. La scène devient 
plus imposante, lorsqu’on entre dans la vaste baie de Rio-Janeïro, dont les eaux d’un bleu 
sombre et presque toujours tranquilles, ressemblent à celles d’un lac. Des îles variées et 
fécondes, s’élèvent de distance en distance, en avant de l’entrée du port, pour le fortifier et 
l’embellir tout ensemble, tandis qu’au fond de la baie, la couleur blanche des maisons, des 
églises, des forts et des couvens bâtis en amphithéâtre, répand une couleur éclatante sur les 
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masses épaisses de verdure qui les entourent. La population de cette capitale s’élève 
aujour[155]d’hui à 135,000 d’habitans, et celle de tout l’empire à 4 millions d’âmes environ. 

Quelques autres villes présentent aussi des agglomérations d’hommes, favorables à la 
production. Fernambouc, Baïa, San Luis de Maragnan. La France est en rapport avec elles, et 
les Français y sont généralement accueillis avec bienveillance, malgré l’influence de 
l’Angleterre fondée sur des titres réels et antérieurs aux nôtres. Toutefois, il est 
malheureusement prouvé que la déloyauté de quelques-uns de nos pacotilleurs et la mauvaise 
qualité de leurs marchandises, a produit chez un grand nombre d’acheteurs, une défiance 
capable de nuire aux intérêts de notre commerce. Il faut avoir le courage de le dire, parce que 
le silence pourrait entraîner de grands maux, les Anglais, moins aimés que nous au Brésil et 
dans le reste de l’Amérique méridionale, apportent dans leurs relations, une conscience et une 
probité dont on pourrait faire honte à plus d’un armateur Français. Il a été prouvé, en 1823, 
qu’un navire parti de nos ports et destiné pour Fernambouc n’était chargé, de l’aveu même du 
capitaine, que de beurre gâté, de vins frelatés et de rebuts de magasin de toute espèce. 
Quelquefois même la friponnerie a été poussée si loin, que des paniers de vin de 25 bouteilles 
contenaient à peine cinq litres de ce liquide. Quelle opinion donnerions-nous de notre virilité à 
ces peuples que nous appelons jeunes, si la nation française ne s’empressait de protester contre 
de pareilles turpitudes et d’en flétrir honteusement les auteurs ? 

L’exploitation des mines attire chaque jour au Brésil une foule de capitalistes et 
d’ingénieurs de l’Angleterre et de l’Allemagne. Leurs efforts réunis ont déjà produit [156] des 
bénéfices considérables, surtout dans le district de Minas Geraës. L’or y est si abondant, qu’il 
n’est pas rare d’en trouver sous la racine des plantes entraînées par la pluie. Quelquefois on le 
rencontre, mais rarement, par blocs ; plus souvent sous la forme de cristaux, et l’on assure même 
qu’à Rio, après de fortes averses, les enfans en ramassent plusieurs parcelles dans les rues. Au 
reste, ce n’est point l’or seulement qui donne tant d’importance à cette province de l’empire 
brésilien : ses mines renferment presque tous les autres métaux, excepté l’argent. Le fer abonde 
dans les montagnes, et le minerai est si riche, qu’il contient près de 90 pour cent de métal. Il y 
a du plomb au delà de la rivière de San Francisco, du cuivre à Santo-Domingo, du manganèse 
à Paraspeba, du platine dans le lit de plusieurs cours d’eau, du mercure, de l’arsenic, du bismuth, 
de l’antimoine près de Villarica, des diamans à Téjuco, des topazes et des améthystes à Minas 
Novas. Le sol lui-même serait un trésor plus précieux que les autres, s’il était cultivé avec plus 
de soin. Son élévation considérable y entretient une température douce, constante, favorable à 
tous les genres de culture. Mais le manque de routes, presque universel au Brésil, n’offre pas 
des débouchés suffisans aux produits de cette heureuse contrée. Le district populeux de Minas 
Géraës ne communique avec Rio, que par un sentier impraticable aux voitures, et souvent même 
dangereux pour les mules. M. Caldeleugh mit quinze jours à franchir l’espace de 80 lieues qui 
sépare Rio Janeïro de Villarica. Voici dans quels termes le voyageur anglais donne la 
description de cette dernière ville. 

« Villarica peut être considérée comme l’entrepôt de la [157] province ; et comme il faut 
la traverser pour se rendre au district des mines de diamans et dans d’autres parties de l’intérieur 
du Brésil, elle présente un aspect assez animé. Mais ses maisons abandonnées, et d’autres signes 
encore, annoncent qu’elle a perdu cette nombreuse population dont jadis elle se faisait gloire. 
Aucun lieu du monde n’est plus propre à provoquer d’utiles réflexions. Une montagne sillonnée 
d’un grand nombre de veines d’or, attira une population de plus de 30,000 âmes, qui, dans 
soixante-dix ans, en épuisa entièrement la richesse. Comme le sol de ce canton était d’ailleurs 
peu productif, et que les habitans qui n’avaient pas de goût pour les travaux agricoles, ne 
s’occupèrent pas de l’améliorer, dans moins d’un siècle, la population fut réduite au tiers de ce 
quelle était autrefois, et les rues, les palais et les établissemens publics sont les seuls vestiges 
de son ancienne prospérité. La pauvreté règne maintenant à Villarica ; les rues y foisonnent de 
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mendians qui vivent de ce qu’on leur donne lorsqu’ils sont malades, et qui vont tenter la fortune 
dans les rivières aurifères, lorsqu’ils se portent bien. » 

Malgré la tristesse de ce tableau MM. Spix et de Martins ont observé que le peu de profit 
résultant de la recherche de l’or, avait déterminé un assez grand nombre d’habitans du district 
des mines, à s’occuper de l’exploitation de leurs excellentes terres, comme d’un moyen plus 
sûr de s’enrichir, et, qu’au dehors l’apparence de leurs maisons, et la propreté qui règne dans 
l’intérieur, formaient un contraste frappant avec les demeures de ceux qui continuaient à 
chercher de l’or. Les habitans de la province de San-Pablo, beaucoup moins [158] peuplée que 
celle de Minas, jouissent d’une aisance plus grande encore pour s’être entièrement adonnés à 
l’agriculture. On trouve chez eux, dans les plaines situées en arrière des montagnes, des fermes 
remplies d’une quantité incroyable de chevaux et de bêtes à cornes, dont le nombre s’élève dans 
plus d’une propriété, à 20 ou 30,000 têtes. Cette particularité seule suffit pour expliquer toute 
l’étendue du commerce de suif et des cuirs qu’ils expédient par le port de Santos. Que sera-ce, 
lorsqu’ils auront donné à la culture du mûrier, qui y prospère, toute l’extension dont elle paraît 
susceptible ; lorsqu’ils mettront plus de soin à recueillir la cochenille et l’indigo qui croît 
naturellement dans leurs vallées. 

Mais avant tout, les Brésiliens doivent créer les débouchés qui leur manquent. Tant qu’il 
n’existera pas de communications faciles entre leurs différentes provinces, c’est en vain qu’ils 
exploiteront les mines et solliciteront une terre fertile : la cherté des transports absorbera la plus 
grande partie des bénéfices, et la production restera toujours stationnaire. L’immense quantité 
de nègres dont le gouvernement tolère chaque année l’introduction, s’oppose encore plus qu’on 
ne pense, au développement de la prospérité de l’empire. Trop confiant dans le nombre de ses 
esclaves, le propriétaire brésilien ne perfectionne point ses facultés personnelles ; il marche en 
aveugle dans l’ornière de la routine, et redoute le travail autant que la mort. Aussi les nègres du 
Brésil acquièrent-ils tous les jours une sorte d’indépendance ; nulle part ils ne sont plus 
facilement affranchis, et ils finissent par avoir des esclaves à leur tour. Cette considération 
devrait donner à penser aux habitans de la ville [159] de Rio, dont la population de 135,000 
habitans, renferme cent trois mille noirs. 

Les articles que la France peut envoyer avec avantage dans les différentes provinces du 
Brésil, sont les modes, la bijouterie, les meubles précieux, les chapeaux, les souliers, et surtout 
les soieries. Nous pourrions également nous emparer de l’approvisionnement des vins ; car les 
vins de Marseille et du Roussillon remplaceraient facilement ceux d’Oporto, pour peu qu’on 
eût la précaution de les transporter dans des pipes de forme portugaise. On peut même supposer 
que l’état actuel des relations entre le Brésil et le Portugal, rend toutes ces précautions 
superflues. Il est important que le commerce français se hâte d’exploiter les branches qui sont 
à sa disposition, sous peine de voir tous les marchés du Brésil encombrés de marchandises 
anglaises, comme ceux du Pérou et de la Colombie. Les retours peuvent toujours se faire en 
cuirs, en cacao, en café, en coton. Il est bon de ne pas oublier que, par le traité de 1810, conclu 
à Rio-Janeïro, entre le Brésil et l’Angleterre, les produits anglais ne sont plus sujets qu’à un 
droit d’entrée de 15 pour cent, tandis que les importations des autres pays paient 24 pour cent. 

Rio-Janeïro est destiné à devenir le premier entrepôt de l’Amérique méridionale. Sa 
situation est plus avantageuse que celle de Buenos-Ayres, dont le port n’est pas accessible en 
tout temps, à cause de la navigation difficile de la Plata. On y trouve des vaisseaux de toutes 
les nations : de l’Amérique du Nord, des colonnies, du Cap de Bonne-Espérance, des Indes 
Orientales, et plusieurs comptoirs chinois, dont les facteurs se sont regardés jusqu’ici comme 
solidaires les uns des autres. 

[160] Les Provinces-Unies du Rio-de-la-Plata, dont Buenos-Ayres est la capitale, forment 
un état beaucoup moins considérable et beaucoup moins peuplé que le Brésil. Le nombre de ses 
habitans ne dépasse pas seize cents mille ; mais le territoire de la république étant également 
propre à la culture des denrées du tropique et à celle des régions tempérées, il n’est pas douteux 
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que le gouvernement ne favorise de toutes ses forces l’industrie agricole. Le commerce 
principal de cette contrée consiste en cuirs de bœufs et de chevaux, dont les chargemens se font 
en été, seule saison où ces articles soient apportés de l’intérieur des terres. Le nombre en est 
presque au-dessus de tout calcul. Il suffit de dire qu’on achète un bœuf tout entier, avec sa peau, 
sa graisse et ses cornes, pour la somme de trente francs ; la peau seule, vaut à peine un dollar 
(cinq francs). Les Anglais en ont chargé, en l’année 1822, plus de neuf cents cinquante mille. 
Aux environs de Mendoza, près de la frontière du Chili, la vigne commence à être cultivée avec 
beaucoup de succès : il paraît même avéré qu’on expédie de ce canton, pour Buenos-Ayres, 
environ douze mille barils de vin et eau-de-vie par année. Les Provinces-Unies de la Plata n’ont 
jamais donné beaucoup d’attention à l’exploitation des mines ; mais il ne semble pas que cette 
négligence ait nui à leur prospérité, car il est peu de villes qui présentent un aspect aussi animé 
que Buenos-Ayres. On y trouve déjà le luxe et la richesse de nos grandes cités d’Europe : les 
chevaux y sont si nombreux et à si bon marché, que les fermiers en possèdent habituellement 
cinq ou six cents, et les plus pauvres habitans, au moins un. On les voit dans les rues, attachés 
à la porte des maisons, sellés et bridés, toujours à la disposition de leurs maîtres. Les [161] 

mendians même, qui ne vivent que d’aumône, la demandent presque toujours à cheval. 
Malgré ces considérations, il est encore difficile d’établir, d’une manière positive, les 

avantages que la France pourrait retirer de son commerce avec les Provinces-Unies du Rio de 
la Plata. Ce pays n’est pas complètement remis des orages qui ont signalé la conquête de son 
indépendance ; et l’on sait qu’avant l’administration de M. Rivadavia, il y avait eu quatre-vingt-
treize changemens de gouvernement dans le courant d’une seule année. Ce ministre a 
puissamment contribué à rendre à sa patrie l’ordre et la tranquillité nécessaires aux spéculations 
commerciales. Grâces à ses soins, les lumières si long-temps exilées, commencent à se 
répandre : on a établi, pour les classes inférieures, plusieurs grandes écoles dont l’état paie la 
dépense. La capitale possède une bibliothèque de 20,000 volumes, qui s’accroît tous les jours. 
Mais il est à craindre que les Anglais ne supplantent les autres nations dans les états de Buenos-
Ayres, comme ils les ont déjà prévenus au Pérou, au Chili et au Mexique ; et, quoique les 
Français trouvent de grands élémens de succès dans la disposition naturelle des esprits parmi 
toutes ces républiques, il est trop vrai que jusqu’ici rien n’annonce qu’ils en aient profité. Les 
nombreux rapports de notre langue avec l’harmonieuse élégance des dialectes espagnol et 
portugais, le goût bien prononcé de tous ces peuples, disparaissent tous les jours devant ce grand 
service d’une nation qui, la première, a salué leur indépendance ; et je ne crois pas trop dire, en 
affirmant que, chaque moment de retard apporté à la reconnaissance de cette émancipation, fait 
perdre des millions au commerce français. Faudra-t-il répéter sans cesse, qu’au [162] rapport 
de tous les voyageurs, on ne voit partout, en Amérique, que des produits anglais ? que les 
rideaux, les glaces, les meubles, le linge, l’argenterie, les étoffes et les ustensiles de ménage, de 
toute espèce, y sont apportés de l’Angleterre ! Et cependant, qui pourrait douter que l’avenir 
des nouvelles républiques ne promette d’abondantes moissons aux puissances qui auront semé 
dans la saison favorable ! Nos manufactures de draps et de casimir, nos verreries, nos fabriques 
d’armes, nos soieries, nos toiles formeraient une mine d’échanges inépuisable avec les cuirs de 
bœufs et de chevaux, les viandes salées, les peaux de chinchilla, de tigres et de loups. Notre 
librairie ne saurait manquer également d’y réussir ; et, comme on l’a dit ailleurs : « Fénélon 
ferait fortune sur le sol où Lascase a vécu. » 

Au nord-ouest de Buenos-Ayres, entre le Paraguay et le Parana, se trouve une province 
indépendante, qui ne semble pas avoir, en ce moment, de rapports avec l’Europe, mais qui ne 
saurait lui demeurer long-temps étrangère. On sait comment le Paraguay fut, pendant près d’un 
siècle, florissant et peuplé sous le gouvernement des jésuites. Les chefs de ce pays, habitués 
depuis lors à une sorte d’indépendance, n’inspirèrent jamais à leurs administrés un grand amour 
pour la métropole. A peine crut-on lui faire outrage en s’insurgeant, tant son influence avait été 
peu sentie. Un licencié de l’université de Cordoue, personnage extraordinaire et bizarre, le 
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docteur Francia, se mit à la tête des insurgés ; et, après s’être débarrassé d’un compétiteur, il se 
proclama suprême gouverneur du pays. En 1810, une expédition fut envoyée de Buenos-Ayres 
contre lui ; et, comme elle s’était considérablement avancée à travers le pays, [163] sans 
rencontrer d’obstacles, le commandant en conclut que rien ne s’opposerait à ce qu’elle prît 
possession de la ville de l’Assomption. Mais une nuit que les troupes de Buenos-Ayres 
bivouaquaient près de la ville, elles furent tout-à-coup entourées par de grands feux ; et un 
trompette envoyé par Francia, leur déclara qu’il consentait à ce qu’elles se retirassent 
paisiblement ; mais que si elles faisaient une démonstration hostile, elles seraient exterminées 
sur le champ. Le commandant profita de l’avis, et il fit sa retraite. Tant qu’il fut sur le territoire 
de Francia, les troupes du docteur l’escortèrent jusqu’aux frontières, et il ne reparut plus. Depuis 
ce temps, le Paraguay fut livré à lui-même, et toutes les relations ont cessé entre les deux pays. 

C’est ce même docteur Francia qui a fait arrêter, et qui retient encore dans ses états 
M. Bonpland, le compagnon de voyage de M. de Humboldt. On assure que cet acte arbitraire a 
été inspiré par la crainte que l’illustre naturaliste n’emportât et ne fit mieux connaître l’herbe 
ou thé du Paraguay, dont l’exportation pour Buenos-Ayres, seulement, s’élevait, année 
commune, à plus de 25 millions de francs. Il paraît, du reste, que le docteur Francia se montre 
aussi charlatan que despote. Il gouverne à la façon des empereurs de la Chine ou de 
Constantinople. Lorsqu’il sort, toutes les portes et toutes les fenêtres sont fermées ; et il est 
défendu de le regarder sous peine de mort. Il est le chef de l’église et de l’état, et il se fait 
appeler tout simplement M. Francia. Souvent il sort de son palais pendant la nuit, armé 
d’instrumens de mathématiques et d’astronomie, et il observe les étoiles. Il se retire ensuite 
après cette représentation, et sa fourberie fait des dupes. Les Espagnols prétendent [164] que 
c’est un ancien jésuite, et qu’il garde le Paraguay pour le rendre au roi d’Espagne. Quoi qu’il 
en soit, il est probable que les gouvernemens insurgés ne lui permettront pas longtemps de 
fermer son territoire à l’univers, sans exception. 

Le Mexique, qu’on est généralement convenu de ranger dans l’Amérique méridionale 
quoiqu’il soit situé au nord de l’isthme, forme à lui seul un grand empire, et il marche l’égal du 
Brésil par son importance commerciale et politique. L’Espagne le destinait, comme ses autres 
colonies, à une éternelle enfance : elle semblait l’avoir plus spécialement attaché à sa 
décrépitude. Elle lui avait refusé jusqu’à la connaissance innocente de ses arts et de sa 
littérature ; elle avait interdit aux Mexicains la culture de l’olivier, de la vigne et des vers à soie, 
sous des peines atroces. Le tabac, dont la nature avait gratifié ses plus stériles provinces, se 
payait là, plus cher qu’en aucun lieu du monde. On y entretenait l’ignorance avec autant de zèle 
et de sollicitude qu’on en met ailleurs à répandre les lumières ; on eût dit que toute cette 
population était née pour végéter dans les mines, et qu’après avoir fourni à la métropole du 
cacao, du jalap, de l’indigo et de la vanille, il ne lui restait plus rien à désirer. L’inquisition qui 
a dépeuplé Goa, planait sans cesse au dessus d’elle, comme pour s’ajouter à tant de fléaux. 
C’était un crime de posséder l’ouvrage scientifique le plus insignifiant ; et de nos jours, le 
capitaine Hall a pu se convaincre qu’on faisait croire aux habitans de cette colonie, que 
l’Espagne dominait en souverain sur toute l’Europe, dont elle traitait les royaumes en provinces 
conquises. 

C’est avec ce système d’imposture qu’on a gouverné [165] le Mexique pendant trois 
siècles. Tous les arts y étaient inconnus, et lorsqu’au premier cri d’indépendance, la république 
jeta un regard sur elle-même, elle dut être bien surprise de n’apercevoir sur toute la surface de 
son sol que des fabriques de poterie en terre cuite, dont les Espagnols se servaient pour emporter 
ses produits, au prix établi par eux-mêmes. Mais l’extrême besoin nécessita des remèdes 
extrêmes. Quelques centaines d’hommes achevèrent une révolution accomplie dans les cœurs, 
et les Espagnols qui ne venaient au Mexique que pour faire la récolte, furent forcés d’aller semer 
chez eux. Dès ce moment, tout semble renaître dans la patrie de Montézume : ses mines, ses 
forêt, ses belles vallées exploitées par des mains indépendantes, donnèrent une physionomie 
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nouvelle à toute la contrée, et ses ports, jusque-là peu fréquentés, s’ouvrirent au commerce sous 
les auspices de la liberté. 

On ne compte que six ports sur toute l’étendue de la côte, la Véra-Cruz, Alvarado, 
Tampico, Campêche, Tabasco et Soto-la-Marina. Le premier est le seul qui puisse recevoir de 
grands bâtimens, mais le mouillage en est mauvais et les vaisseaux se retirent à l’Ile de 
Sagrificios lorsqu’ils ont opéré leur déchargement. Alvarado acquiert chaque jour de 
l’importance, malgré les difficultés qu’on éprouve à dépasser la barre : presque tous les navires 
expédiés du Hâvre pour le Mexique, se dirigent vers ce mouillage. Tampico est surtout 
fréquenté par les Américains de la Louisiane. Soto-la Marina n’est guères visité que de 
caboteurs ou des contrebandiers. Le nom de ce petit port a été révélé à l’Europe, dans ces 
derniers temps, par le débarquement d’Iturbide, et par le sort terrible qu’y trouva cet 
usur[166]pateur. Tels sont les lieux qu’il importe aux Européens de bien connaître au Mexique. 
Le tableau qu’en offrent les voyageurs n’a rien de séduisant, et quoique la Véra-Cruz, par 
exemple, soit bâtie en corail sur des bancs de corail, ses édifices tombent en ruines, les auberges 
y sont détestables, et le plus court séjour, très coûteux. C’est achever la description que de dire 
que les environs en sont infectés par des savanes marécageuses, et que les rues y sont nettoyées 
par des nuées de vautours attirés par leurs immondices. Les négocians se hâtent de fuir cette 
côte malsaine, aussitôt que leurs marchandises sont dirigées sur Mexico par Puebla. 

La Puebla de los Angelos est une des plus jolies villes du Nouveau-Monde. Elle renferme 
une population de quatre-vingt mille habitans qui vivent généralement dans une grande aisance 
et qui la doivent à leur situation sur la route de Mexico à la mer. Le pays est assez bien cultivé 
tout le long de cette route, et dans les environs de la capitale, qui sont admirables. L’intérieur 
de la ville donne l’idée de la plus haute magnificence. Les maisons sont de hauteur égale, ornées 
de balcons, bien peintes et quelquefois revêtues de carreaux de porcelaine dont le coloris varié 
produit un bel effet. Mexico possède un jardin de botanique, une bibliothèque, un hôtel des 
monnaies, une foule d’hôpitaux et d’établissemens publics de tout genre. Ses rues parfaitement 
alignées s’étendent souvent sur une longueur de plus de deux milles. Mais toute cette pompe 
espagnole couvrait la plus déplorable nudité : l’ignorance presque absolue des arts industriels 
n’avait permis qu’à quelques spéculateurs intrépides d’établir des manufactures grossières de 
draps et de toiles. Un préjugé monstrueux tendait sans cesse à [167] ravaler la condition des 
ouvriers ; on les traitait fort durement ; et comme si le travail eût été un châtiment, les ateliers 
n’étaient servis que par des condamnés ou des débiteurs insolvables. Voilà la grande plaie de 
la monarchie espagnole : l’instruction, le temps et l’industrie pourront seuls la guérir. 

La librairie occupe le premier rang parmi les moyens de régénération offerts aux Etats-
Unis du Mexique ; elle est aussi une branche d’industrie fort avantageuse pour les Européens, 
et nos lecteurs n’apprendront pas sans intérêt que M. Bossange père, un de nos libraires les plus 
distingués, vient d’établir à Mexico une maison de commerce destinée à répandre dans toute la 
république les ouvrages de nos littérateurs et de nos savans. Cette heureuse entreprise 
contribuera sans doute à faire naître entre les deux pays des rapports d’estime et d’affaires, 
utiles à leur prospérité mutuelle. Il est temps enfin que les Français cessent de n’être 
qu’aimables pour devenir utiles : tout leur avenir commercial en Amérique dépendra désormais 
de leur zèle et de leur sagacité dans les échanges ; qu’ils se persuadent bien qu’on ne fait point 
fortune avec des mots ou avec des grâces, et qu’il est urgent de paraître avec de bons produits 
sur les marchés du Nouveau-Monde, pour y soutenir la concurrence des marchandises anglaises. 

Le catalogue des exportations françaises au Mexique est très considérable, sans compter 
nos vins et eaux-de-vie qui n’ont plus à redouter les prohibitions de la péninsule, la France peut 
offrir aux consommateurs du Mexique ses toiles de Bretagne, des coutils fins, unis et rayés, des 
rouenneries, des mouchoirs de batiste et ses draps de première qualité. Cette dernière branche 
n’est cependant [168] pas très-étendue à cause de l’habitude qu’ont les Mexicains de porter 
leurs vieux habits sous le manteau, jusqu’à ce qu’ils soient en guenilles. Nos indiennes peintes, 
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de Jouy et de Mulhouse, par la supériorité de leur tissu, le bon goût des desseins et la fixité des 
couleurs, ont acquis une préférence incontestable. Les satins et les bas de soie n’auraient pas 
moins de succès que les indiennes, si les expéditeurs connaissaient mieux les goûts de la nation 
mexicaine. C’est une chose reconnue qu’en fait de soierie, tout ce qui est blanc doit être d’un 
beau blanc de perle, et tout ce qui est noir doit être d’un noir parfait, sans aucune teinte de bleu. 
Quant aux bas de soie, tout le monde en veut, dans le Mexique, jusqu’aux servantes qui 
consacrent à cette chaussure de luxe le fruit de leurs premières économies. On ne saurait trop 
répéter, à ce sujet, que les envois des Anglais ont déjà prodigieusement discrédité les nôtres, 
par une suite de l’habitude qu’ont ces négocians d’expédier à l’étranger leurs meilleurs produits, 
tandis que nous embarquons les rebuts de nos manufactures. Il faut avoir soin que les objets 
destinés aux importations du Mexique, et en général de toute l’Amérique méridionale, soient 
divisés en colis susceptibles d’être chargés sur des mulets, à cause du défaut total de routes 
roulières dans ce vaste hémisphère. 

A. B. 

De l’influence des fêtes publiques sur le bien-être de la société. 

SI le bien être de la société consiste dans l’abondance des moyens qu’elle possède de 
satisfaire les besoins de [169] l’homme ; si l’entretien physique, l’instruction et les jouissances 

morales sont les élémens de notre bonheur ; enfin si l’industrie, les sciences et les beaux arts 
en sont les instrumens, rechercher l’influence des fêtes publiques sur le bien être de la société, 
c’est calculer les rapports qui existent entr’elles, et la marche de l’industrie, des sciences et des 
beaux arts. 

Il est évident, sous le rapport purement industriel, que les fêtes publiques doivent avoir 
directement un fâcheux résultat, puisqu’elles occasionnent une perte de temps, jointe à une 
destruction de matériaux qui auraient pu être consacrés à exécuter des travaux utiles. La cause 
principale d’erreur chez les gens qui jugent l’influence économique des dépenses publiques, 
c’est qu’oubliant qu’ils s’occupent des masses, ils restent dans les individualités, au lieu de 
s’élever jusqu’à l’examen de l’ensemble. Les dépenses publiques font travailler, disent-ils ; 
sans doute une dépense n’a lieu que parce qu’il y a eu un travail exécuté précédemment, mais 
le résultat de toutes les dépenses est-il le même ? Cette question est facilement résolue si on 
l’applique à des exemples dont toutes les conséquences soient promptement saisies. Le travail 
du salpêtrier peut servir également à la guerre, dans les fêtes ou à l’exploitation des mines ou 
des carrières. Dans ces trois hypothèses, les résultats obtenus par la consommation de la poudre 
sont bien différens. Il ne suffit donc pas de commander et payer un travail pour que la dépense 
soit favorable au public, il faut que l’objet pour lequel cette dépense est ordonnée ait un résultat 
avantageux ; ainsi excuser une dépense parce que c’est une dépense, est un raisonnement 
vicieux dont les conséquences ruineuses sont [170] incalculables. Un roi fait l’aumône en 

dépensant beaucoup, disait Louis XIV ; il aurait dû dire : Un roi fait des pauvres en détruisant 
pour ses plaisirs, ou pour ceux de ses oisifs courtisans, ce qui pouvait servir à l’entretien 
d’hommes laborieux. 

Le travail exécuté pour préparer les matériaux employés à des fêtes publiques, ne laisse 
aucune trace quand ces fêtes sont terminées. Si les contribuables avaient été moins imposés, ils 
auraient commandé directement autant de travail, non pas pour créer précisément les mêmes 
produits, mais d’autres produits d’une égale valeur ; les fonds ne seraient pas restés oisifs dans 
leurs mains ; et si cette proposition était présentée sous son véritable jour, il serait impossible 
de les convaincre que la dépense faite pour eux et par d’autres qu’eux, fût plus utile que celle 
qu’ils feraient eux-mêmes. L’ordre direct de travail donné par eux, serait bien plus favorable à 
la classe pauvre et laborieuse, peut-être les produits demandés seraient-ils aussi futiles, aussi 
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peu importans pour la reproduction ; mais au moins ces dépenses serviraient de primes pour le 
travail. Les spectacles gratis, au contraire, les vivres jetés au peuple, sont de véritables aumônes 
faites aux pauvres par le contribuable, aumônes qui servent d’encouragement à l’oisiveté 
misérable. 

Pour que le repos nuisit le moins possible à la production industrielle, il ne faudrait y 
employer pour ainsi dire que du temps ; on conçoit en effet, que tous les matériaux détruits 
pendant qu’on ne produit rien, diminuent d’autant les moyens de vivre lorsqu’on travaille, et 
c’est alors qu’on a besoin d’user de consommer le plus ; ainsi, moins les consommations des 
jours de re[171]pos sont considérables, plus elles peuvent l’être dans les jours de travail. 

Ces considérations économiques tendraient, si elles étaient isolées, à faire regarder les 
fêtes publiques comme étant constamment nuisibles ; elles le sont en effet toujours directement 
sous le rapport matériel, et le plus ou le moins dépend de l’importance des objets ou du temps 
consommés ou perdus pendant ces fêtes. Des considérations d’un autre ordre combattent 
cependant ces résultats, et les pertes de temps et de matériaux sont quelquefois largement 
compensées par l’acquisition de sentimens moraux, cause de nouvelles jouissances. 

L’activité des forces musculaires dirigées par l’intelligence, constitue l’état de travail ; 
notre organisation exige que, périodiquement, pendant un certain espace de temps, le travail 
cesse ; les forces épuisées se renouvellent alors par le sommeil et le repos. Les deux facultés 
que nous possédons, d’agir sur les objets qui nous entourent et de ressentir l’impression de ces 
objets, peuvent être combinées de manière que l’une de ces facultés soit encore mise en jeu 
lorsque l’autre se repose ; leur inactivité complète et simultanée, qui est le caractère de 
l’indifférence brutale, ne doit se manifester, pour l’intérêt de l’homme, que lorsqu’elle est 
inévitable, c’est-à-dire dans l’état de sommeil. Le temps de repos de la force musculaire, 
pourrait être employé quelquefois sans fatigue nouvelle au développement des forces 
intellectuelles, et réciproquement, l’exercice du système musculaire se combinerait avec le 
repos du système nerveux. Il en résulterait alors un développement constant de nos forces 
productives et un accroissement des produits de ces forces. 

[172] Les fêtes publiques peuvent être considérées comme le moment de repos de la force 

musculaire sociale. Elles doivent être instituées d’une manière telle que l’intelligence trouve 
un aliment pendant ce repos. 

Lorsque la force comprimait entièrement l’intelligence, le caractère des fêtes publiques 
était conforme à cette barbare organisation, elles tendaient directement au développement du 
système musculaire, ou bien assuraient indirectement son empire, en passionnant l’homme par 
les exemples du triomphe de la force : à cette époque, la conquête et l’esclavage étaient les 
points culminans de l’organisation des sociétés humaines. Les fêtes publiques devaient donc 
offrir l’affligeant spectacle de l’abrutissement de l’intelligence ; les jeux du cirque, les 
saturnales, répondaient complètement à cette organisation brutale. 

Dans les fêtes religieuses des premiers chrétiens, la force disparut complètement, la pureté 
fraternelle des préceptes de l’évangile la repoussait avec horreur, et habituait le peuple à ne plus 
prendre part à son triomphe, qui plus tard charmait encore la féodalité dans les tournois. 

La galanterie chevaleresque des fêtes de Louis XIV, négligeait la force en conservant ses 
formes ; mais le peuple n’était plus appelé à ces grandes évolutions féodales, qui ne pouvaient 
plus exciter son intérêt, l’émouvoir et l’améliorer. Déjà on cherchait à lui faire perdre le but 
utile qui devait occuper son repos ; dans les fêtes religieuses, on fascinait ses yeux par une 
pompe fastueuse qui ne rappelait plus leur origine. On voulait l’éblouir, l’abrutir et lui faire 
oublier, dans l’ivresse de grossiers [173] plaisirs, les sacrifices que lui coûtaient les plaisirs les 
plus délicats de ses maîtres. 

Cependant la marche bienfaisante du temps révélait au peuple son avenir : son instinct 
l’éclairait, il demandait qu’on lui montrât le but de ses travaux. Une conception, pour ainsi dire 
mythologique, reprise des anciens exalta ses passions ; la liberté fut l’expression vague des 
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efforts de l’intelligence, qui brisaient les chaînes pensantes de la féodalité ; et si, dans cette crise 
violente, on sacrifiait encore à la force en croyant encenser l’autel de la raison, au moins le but 
désirable était indiqué, et les tentatives faites pour y parvenir enseignaient au génie la véritable 
route. 

L’homme ne peut se passionner que pour le présent qu’il aime, le passé qu’il regrette, ou 
l’avenir qu’il espère. Il suffit de classer ainsi ses moyens d’exaltation, pour sentir que ce n’est 
pas dans les regrets du passé, ni dans les jouissances présentes que les sociétés peuvent trouver 
les élémens de la perfectibilité de leur avenir. 

Quel est cet avenir ? L’âge d’or, le triomphe de l’intelligence sur la force, du travail sur 
l’oisiveté. 

Chercher à émouvoir les masses par le spectacle de la force ou de l’oisiveté, c’est donc 
méconnaître l’heureuse nécessité d’une constante amélioration de l’espèce ; mais si les arts 
traduisent dans leurs langues diverses cette consolante idée ; s’ils développent en nous les 
germes précieux de la production, le travail, l’ordre, l’économie ; s’ils flétrissent l’oisiveté ; 
s’ils ferment nos cœurs aux passions destructives qui usent nos forces et arrêtent notre marche ; 
s’ils nous rendent sensibles aux douces émotions de la philantropie ; alors leur tâche est bien 
remplie ; les fêtes qu’ils embellissent nous rapprochent [174] d’un meilleur avenir, puisqu’elles 
disposent l’intelligence à diriger la force musculaire dans les voies de la production. 

Nous avons déjà fait remarquer que les fêtes publiques portaient l’empreinte de l’idée 
générale qui dominait l’organisation sociale. Ainsi, chez les Grecs, les jeux olympiques et les 
fêtes religieuses étaient en rapport avec les sentimens guerriers de leurs institutions 
républicaines et les idées poétiques du polythéisme ; les Egyptiens divinisaient mystiquement, 
dans leurs cérémonies, l’influence productive des eaux du Nil, dont leur religion était pour ainsi 
dire une constante allégorie. ; les jeux barbares, les fêtes sanglantes de Rome animaient le 
peuple de l’esprit de conquête ; mais bientôt une divine philosophie, religion du faible et de 
l’opprimé, le christianisme, profitant des travaux intellectuels de l’Egypte, de la Grèce et de 
Rome, combattit l’esclavage, en armant la persuasion apostolique des palmes du martyre ; et 
dans nos sociétés modernes, la féodalité, parée de sentimens chevaleresques d’honneur et de 
courtoisie, continua l’œuvre chrétienne, en commandant à la force de secourir l’innocence. 
Ainsi se préparait graduellement cette réorganisation morale, vers laquelle nous tendons sans 
cesse, le triomphe du travail et de l’intelligence. 

Les fêtes publiques ont encore constamment présenté l’image des mœurs de ceux qui les 
ordonnaient ; les gouvernans possèdent donc un puissant moyen de doter le peuple de leurs 
vertus ou de leurs vices, de développer ou d’énerver son intelligence, par des spectacles 
conformes ou contraires aux idées de travail ; de l’abrutir par la débauche et l’intempérance, 
compagnes de l’oisiveté ; enfin, d’accroître ses forces productives de toute [175] la puissance 
de l’économie. L’examen critique des plaisirs du peuple, dans les fêtes de nos jours, nous 
fournit une application constante de ces principes. 

Le culte qui devrait avoir pour objet d’appeler l’attention des hommes régulièrement 
assemblés au jour du repos, sur les intérêts qui sont communs à tous les membres de la société, 
sur les intérêts généraux de l’espèce humaine, néglige, ou emploie d’une manière presque 
toujours contraire à ce but, l’action puissante de la prédication qui n’est plus aujourd’hui que 
l’auxiliaire constant du pouvoir, le défenseur des formes revêtues par la force. 

Le prestige du théâtre pourrait contribuer à développer les sentimens d’accord avec ces 
grands intérêts, mais une inquisition aveugle approuve la peinture du vice impuni, dans toute 
sa nudité, sourit envoyant attacher le ridicule au lien le plus sacré de la société et tremble si l’on 
rappelle aux grands du jour qu’ils sont hommes. 

Les fêtes publiques proprement dites, sont des momens de relâche pour toute espèce de 
travail ou d’instruction, les habitudes immorales envahissent le peuple, il règle le repos du jour 
du dimanche, du jour du Seigneur sur l’exemple du repos des seigneurs, ce jour devrait servir 
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de délassement pour le travail de la semaine, mais le lendemain est encore nécessaire pour se 
remettre des fatigues de cette vie dominicale, enfin l’ouvrier revient au travail ivre d’oisiveté. 

L’examen historique du caractère des fêtes publiques nous montrerait également que le 
peuple a toujours composé ses plaisirs et son repos d’élémens plus grossiers peut-être, mais de 
la même nature que ceux qui re[176]créaient ses maîtres et ses gouvernans : aujourd’hui les 
travaux des économistes ont répandu généralement des idées saines sur la puissance du travail 
et de l’économie ; la tâche des gouvernemens, l’amélioration du sort du peuple, serait donc bien 
facile, s’ils voulaient, s’ils pouvaient adopter des mœurs conformes à ces idées. 

En effet nos institutions ne s’opposent pas radicalement à ce que les fêtes soient 
ordonnées dans un but conforme au bien-être général, c’est-à-dire à ce que l’industrie, les 
sciences et les beaux-arts trouvent dans le repos qui leur est nécessaire de nouveaux moyens de 
perfectionnement. Le peuple pourrait alors puiser dans ces grandes réunions pacifiques des 
sentimens conformes au développement progressif de ses moyens de jouissance, à 
l’amélioration de l’industrie, au perfectionnement des sciences et à la culture des beaux arts. Il 
consacrerait ces jours de fêtes aux douceurs du repos qui renouvelle les forces épuisées par le 
travail, et non aux vices de l’oisiveté qui les détruit. Pour atteindre ce but, l’impulsion donnée 
au peuple par le moyen des fêtes publiques, devrait être indiquée, et pour ainsi dire entièrement 
déterminée par l’intelligence réunie des savans, des artistes et des industriels, ce sont eux en 
effet qui doivent juger quels sont les délassemens favorables à la reprise des travaux, quels sont 
les plaisirs qui énervent, quels sont ceux au contraire qui entretiennent sans fatigue l’activité 
des forces musculaires ou intellectuelles : ce sont eux enfin qui peuvent le mieux apprécier 
l’influence que doit avoir sur les travailleurs le spectacle de la profusion, de la dilapidation des 
classes oisives de la société et qui doivent indiquer les moyens de les garantir de ce pernicieux 
[177] exemple ou du moins de le combattre par le spectacle contraire des fruits de l’intelligence, 
du travail et de l’économie. 

Dans nos sociétés modernes qui doivent s’organiser pour la paix, comme les Romains 
s’organisaient pour la guerre, on s’étonnerait cependant si les industriels prétendaient régler les 
momens de repos des soldats de la manière la plus conforme au but des armées. Certainement 
à Rome leurs opinions étaient comptées pour rien en pareille matière, mais aujourd’hui les 
nations ne sont plus des peuples de soldats, de serfs ou d’esclaves. La masse produit et produit 
pour elle. Les machines et les hommes de guerre, malgré leur prix et leur nombre, ne sont rien 
auprès des machines et des hommes de travail ; c’est de ceux-ci principalement qu’il faut 
s’occuper, c’est dans leur direction qu’il faut nécessairement marcher, car leur intérêt c’est celui 
de la nation entière. 

Dans l’hypothèse à laquelle nous nous arrêtons, c’est-à-dire en supposant que les savans, 
les artistes et les industriels seraient appelés à donner leur avis sur les fêtes publiques à instituer, 
sur la manière de les embellir et de les rendre profitables à la morale sociale, c’est-à-dire à la 
production matérielle et immatérielle, sur les motifs de ces réjouissances nationales et sur l’effet 
moral résultant de la célébration de ces motifs mêmes ; il est inutile d’examiner à priori quelles 
formes auraient ces fêtes, comment on pourrait émouvoir un peuple laborieux dans l’intérêt 
même du travail, quels seraient les sujets choisis et présentés au peuple, comme dignes d’exciter 
ses plaisirs ; car on peut conclure d’avance dans cette hypothèse que les fêtes publiques, s’il y 
en avait alors, seraient toujours ordonnées de la [178] manière la plus favorable à la production, 
et par conséquent au bien-être de la société. 

Qu’on ne nous accuse pas de faire ici une utopie, un système. Notre hypothèse est peut-
être un point extrême que nous n’atteindrons jamais ; mais il nous suffit de constater que nous 
tendons constamment vers ce point ; or, quelque soit l’imperfection des fêtes publiques de nos 
jours, il est facile d’apercevoir les progrès que nous avons faits sous ce rapport. Sauf le Te deum 
chanté à la louange du Dieu des armées, il n’existe pas une seule de nos fêtes qui soit dirigée 
vers un but de destruction humaine. La civilisation de l’Espagne s’accommode, il est vrai, des 
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combats d’hommes et de taureaux, mais nous en avons horreur ; le spectacle sanglant 
d’animaux qui se déchirent souille encore à Paris même, la vue du peuple, mais nous ne croyons 
par regarder trop loin dans l’avenir en prévoyant que la morale publique fera bientôt justice 
d’un si dégoûtant plaisir. 

Aujourd’hui le caractère de nos fêtes publiques, c’est la dissipation, la prodigalité, la 
destruction rapide de matériaux péniblement amoncelés. Il semble que le peuple doive être ému 
de la pompe dont il entoure à force de travaux les oisifs de la terre. On détruit en un instant, 
sous ses yeux, les matériaux qu’il aurait pu employer si utilement à créer pour son avenir de 
nouveaux moyens de jouissance. Il n’y a pas une seule fête qui ne coûte à la France une route, 
un pont, un canal, et qui ne lui enlève les moyens de travailler aussi facilement le lendemain 
que la veille. Supposons au contraire, que l’installation de toutes les grandes entreprises 
productives soit un jour de fête pour la masse laborieuse, et que le peuple vienne se réjouir de 
la vue de nombreux travail[179]leurs employés à la création d’un objet d’utilité publique, dans 
ce jour, la poudre, consommée jusqu’alors à des feux d’artifice, mine des carrières, les ouvriers 
qu’on aurait occupés à préparer et à diriger de fastueux plaisirs, sont armés des instrumens de 
la production ; la même dépense entretient le même travail, mais quelle différence dans les 
résultats ! Les arts sont employés à embellir un pareil jour ; ils exaltent l’homme à la vue d’un 
travail utile, comme ils fascinent les yeux aujourd’hui par l’appareil d’un luxe destructif ; ils le 
rendent alors à ces travaux pleins d’espérance d’un avenir meilleur, fondé sur le travail, l’ordre 
et l’économie. 

BULLETINS LITTÉRAIRES. 

 

No II. 

Seconde lettre AU DIRECTEUR. 

Voyez, monsieur, comme on se fait de fausses idées des choses ! j’ai sous les yeux une 
pièce de vers intitulée : Triomphe du génie dans la Grèce antique et dans la Grèce moderne11. 
Je parcours cette brochure, et je vois ces deux vers sur lord Cochrane : 
 

.... il a besoin de gloire, 
Tant qu’un peuple a besoin de lui. 

 
SI cet opuscule tombe sons les yeux du noble lord, [180] il sera le premier à en rire. 

L’auteur ignore donc que ce marin, plus fameux que célèbre, n’a jamais combattu que pour sa 
fortune. Si le poète anonyme réimprime son poème, nous l’engageons à faire ici une petite 
variante, et à mettre tout simplement : 
 

.... Il a besoin de gloire, 
Quand sa bourse a besoin d’écus. 

 
Ce sera moins noble, moins pompeux, moins dithyrambique, mais beaucoup plus vrai, 

quoique des critiques consciencieux pussent encore chicaner l’auteur sur la gloire de sa 
seigneurie, qui n’a jamais vaincu qu’avec des forces supérieures, et qui doit se contenter de 
renommée, en attendant mieux. 

                                                 
11 [179 n. 1] Brochure chez Panckouke, Sautelet, etc. 
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Vous devinez sans doute, monsieur, qu’il y a dans ceci quelque chose de plus plaisant : 
Vous voyez déjà la petite mystification que la circonstance a fait subir au poète qui a voulu la 
chanter. Un jeune auteur qui brûle de se lancer, lit un matin dans les feuilles publiques une 
grande nouvelle : « Lord Cochrane va voler au secours des Grecs, on arme plusieurs vaisseaux 
de guerre dont il doit prendre le commandement, etc., etc. » Le tout rédigé en style de gazette, 
et avec les ornemens du genre. Quelle bonne fortune pour le débutant qui connaît le prix d’une 
annonce au Constitutionnel ou au Courrier, et qui devine de quelle magique influence sera 
auprès des journaux comme en librairie, le nom de lord Cochrane sur la couverture d’un 
dithyrambe ! Aussitôt on se met à l’œuvre ; on fait une cinquantaine de vers sur la Grèce 
antique, autant sur la Grèce moderne, on embellit le tout d’une dédicace au destructeur futur 
des flottes ottomanes. Malheureusement qu’arrive-t-il ? c’est [181] que le héros ne bouge pas. 
Six semaines se sont écoulées depuis que l’épître dédicatoire tapisse les étalages de nos 
libraires, et le héros n’a pas bougé. Ce magnanime guerrier qui a besoin de gloire tant qu’un 

peuple a besoin de lui, n’a encore manifesté d’autre besoin que celui de faire avec sa femme, 
l’honorable lady Cochrane, un petit voyage en Ecosse. En vain le jeune poète s’écrie : 
 

Quel est sur l’Océan ce guerrier qui s’élance ? 
 

Le héros s’obstine à ne monter qu’en diligence. 
 

L’humanité l’appelle ; il accourt à sa voix. 
 

Eh ! mon dieu, non ! il n’accourt pas, au contraire, à la voix de cette humanité qui lui crie 
de payer leur solde arriérée aux pauvres matelots de sa frégate12 : 
 

Qu’on me laisse ignorer quel pays l’a vu naître !… 
 

Continue le poëte. Il est en effet déshonorant d’être né dans le même pays que Milton, 
Pope, Newton, Hume, Walter-Scott, M. Canning, etc. ! 
 

Ce n’est qu’à ses vertus que je le veux connaître, etc., etc. 
 

Voyez, monsieur, comme avec les meilleures intentions du monde, on court le risque de 
se rendre ridicule, quand on écrit sans réflexion, sans maturité de jugement, sous l’inspiration 
de la circonstance et du moment ; quand on [182] veut faire parler de soi un jour ou deux, 
lorsqu’on pourrait se rendre digne, par la méditation et le travail, de prétendre à des succès 
durables. Il serait à souhaiter que nos observations profitassent au jeune auteur qui nous les a 
fournies ; il mérite certainement d’être encouragé : et n’aurait-il fait que les neuf vers que nous 
allons citer, ils suffiraient pour que son talent donnât des espérances. – Il parle aux rois de 
l’Europe : 
 

…….Que vous importe le courage 
De ces Grecs d’aujourd’hui vaillans comme autrefois ? 
Le noir, avec de l’or, repoussant l’esclavage, 
Sur un sol usurpé vit à l’abri des lois ;  
Haïti voit enfin affranchir son rivage. 
Et malgré ses malheurs, ses vertus, ses exploits, 
Puni d’avoir encor rêvé des jours prospères, 
Un peuple est immolé sur le sol de ses pères, 
Parce qu’il n’a pas d’or, pour racheter ses droits ! 

                                                 
12 [181 n. 1] Voyez les derniers numéros des feuilles anglaises. 
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Malheureusement le poète ne se soutient pas à cette hauteur dans le reste du poëme, où 

l’on trouve quelques vers tournés avec assez d’élégance et de facilité, sur les écrivains de 
l’ancienne Grèce, mais qui n’offre plus rien de vraiment digne d’attention. Le même auteur a 
publié sous ce titre, les Ages poétiques13, un nouvel opuscule, qui annonce de l’aptitude à 
penser, et des dispositions à bien rendre, mais aussi un penchant à la déclamation et à la 
bouffissure, qui trahit beaucoup trop les souvenirs récens du collége. Cette pièce de vers est 
inférieure à la première ; et presque rien n’y rachète l’inco[183]hérence du style et des idées. 
Ce dernier défaut se retrouve, plus saillant encore, dans un petit poëme intitulé : Les Etats-

Unis14, et dont l’auteur, M. A. Chambolle, est aussi un débutant dans la carrière. 
Mais ici, à côté de nombreux défauts de composition, qui dénotent l’inexpérience du 

poète, et son peu d’habitude à manier l’instrument de la pensée, se remarquent quelques indices 
de vigueur dans la conception, de hardiesse et d’originalité dans les formes. On voit que si le 
poète saisit une fois bien profondément et bien nettement une idée forte et généreuse, il sera 
capable de l’exprimer avec puissance. 

Il y a de la grandeur dans ce tableau de l’Amérique naissante : 
 

  Ouvre tes ports, Américain, 
C’est à des fugitifs que tu dois la naissance. 
……………….. 
  Quelques sectaires inspirés, 
Librement asservis à des règles austères, 
Ne sont-il pas venus sur des bords ignorés, 
Mêlant aux lois de Penn leurs pieuses chimères, 
  Fonder une ville de frères ? 
Ridicules alors, maintenant admirés ! 

 
Bien des pédans blâmeront cette chûte de strophe, parce qu’ils n’ont rien vu de semblable 

dans J. B. Rousseau, ni dans les chœurs de Racine. Nous aimons, nous, la franchise de cette 
forme inusitée, parce qu’elle annonce un sentiment vif, une émotion réelle, chose dont ne se 
doutent, ni ne s’inquiètent les jansénistes de langage, qui [184] exercent aujourd’hui la critique 
littéraire avec une gravité si ridicule. Quant aux huit vers suivans, ils en approuveront, comme 
nous, la noblesse et l’élégante précision : 
 

Autour de cette tente accourez vous ranger, 
Levez-vous, défenseurs de la jeune Amérique, 
  Sans craindre de vous partager, 
  Entre un homme et la république. 
Cet homme est Washington : en volant au danger, 
Ne vous alarmez pas, compagnons de sa gloire, 
Vous ne sentirez point le joug de la victoire, 
  Après celui de l’étranger. 

 
Certainement ces vers, qui ne sont pas les plus remarquables du poème, auraient mérité 

d’être distingués ; mais le moyen qu’ils sortent de l’obscurité, quand le Constitutionnel ou les 
Débats ne daignent pas les signaler à l’attention de leurs vingt mille abonnés, de leurs vingt 
millions de lecteurs ! Il faut que le pauvre poète, en attendant qu’il ait su toucher ces deux 
providences des bons et des mauvais livres, se résigne à un incognito forcé, et qu’il voie cette 
célébrité, après laquelle il aspire, courir au-devant d’une muse en simarre, qui certainement ne 
la sollicitait pas. Vous voyez, monsieur, que je veux vous parler des vers sur l’Indifférence de 

                                                 
13 [182 n. 1] Chez les mêmes libraires. 
14 [183 n. 1] Chez Brière, rue St-André-des-Arts, n° 68. 
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M. le comte de Peyronnet ; mais rassurez-vous, je ne vous ferai point subir la plaisanterie que 
tous nos journaux, à l’exception du Moniteur, de l’Étoile, du Drapeau blanc et du journal des 

Maires, ont répétée à la suite des uns des autres. Je ne vous dirai donc pas qu’il serait à désirer 

que Son Excellence cultivât exclusivement la poésie. J’émettrai tout simplement le vœu qu’on 
parvienne à découvrir aussi quelques vers inédits [185] de M. le comte de Corbière ; nous 
croyons qu’ils piqueraient singulièrement la curiosité publique. Quant au Mercure du dix-

neuvième siècle, qui a publié la galante épître de monseigneur le garde-des-sceaux, nous 
pensons, malgré tout le succès que cette publication a obtenue, qu’il eût mieux fait d’imprimer 
l’ode que les rédacteurs d’un autre journal, les Annales de la littérature et des arts, ont eu le 
bon esprit de placer en tête de leur dernière livraison. Cette ode, de M. Alexandre Soumet, est 
consacrée à la mémoire de Pierre-Paul Riquet, auteur du canal du Languedoc. C’est de la poésie 
industrielle ; et il est heureux qu’un de nos poètes les plus distingués se soit lancé dans cette 
carrière encore nouvelle, qui promet au talent de véritables succès. Il ne faut pas se le 
dissimuler ; une ère nouvelle s’ouvre pour les sociétés humaines, et par conséquent pour les 
beaux-arts. Tant que nos poètes ne voudront point comprendre cette vérité, et que d’une autre 
part, les peuples ne manifesteront point assez franchement les nouveaux besoins qui les 
dominent, l’action des beaux-arts sera nulle, les poètes parleront un langage qui n’aura plus de 
cours chez le public, et ils seront peut-être en droit d’accuser leurs contemporains de n’être plus 
accessibles au pouvoir de l’imagination et aux nobles impulsions du talent. Heureusement qu’il 
n’est point dans la nature des arts, qu’un pareil état de choses soit durable. Et déjà paraissent 
les symptômes de sa fin prochaine. On voit, d’un côté, quelques poètes faire entendre les 
premiers accords de ces chants nouveaux qui charmeront les générations présentes, et qui seuls 
peuvent se promettre un avenir. De l’autre, on voit se prononcer chez les [186] peuples, avec 
une énergie croissante, l’enthousiasme pour les travaux pacifiques, pour les génies bienfaisans 
et créateurs, la haine de la violence, le mépris de l’oisiveté, l’aversion pour les arts destructeurs, 
le besoin d’une organisation sociale en rapport avec la morale du temps et les impérieuses 
nécessités qu’amènent avec elles les lumières, la philosophie et la science. L’ode de M. Soumet 
à l’auteur du canal du Languedoc, et les honneurs publics qui viennent d’être rendus aux mânes 
de ce grand citoyen, sont de nouveaux indices de ce double fait. Vous savez, monsieur, que la 
famille de Pierre-Paul Riquet, fait élever un monument à sa mémoire. Le 9 de ce mois a eu lieu 
à Naurouse, dans le département de l’Aude, la pose de la première pierre de ce monument. 
L’Echo du midi, dans ses numéros du 11 et du 13, donne les détails de cette cérémonie 
solennelle, qui fut célébrée en présence de dix à douze mille âmes, représentant la population 
agricole et commerciale des environs, et de toutes les autorités civiles et militaires des 
départemens de l’Aude et de la Haute-Garonne. « Près le sommet du canal, dit la feuille 
toulousaine, on voit une éminence couronnée par une masse de rochers qui portent le nom de 
Pierres de Naurouse, et auxquels se rattachent plusieurs traditions populaires. Du haut de cette 
éminence, on aperçoit à la fois les deux vallées, par lesquelles le canal descend vers les deux 
mers, la montagne noire, qui renferme les sources qui l’alimentent, et le réservoir de Saint-
Féréol. Toute la pensée de Riquet s’y explique, et devient, pour ainsi dire, sensible à l’œil qui 
embrasse cette vaste étendue de pays. C’est sur ces rochers que va être placé le monument élevé 
à Riquet par ses descendans. Un mur cir[187]culaire, formant soubassement, entourera le pied 
du monticule, et sera surmonté d’une plantation d’arbres qui en recouvriront les flancs. Des 
rochers, conservés avec leurs formes naturelles et rustiques, s’élèveront au-dessus de cette 
plantation, et porteront un obélisque, ayant soixante pieds de hauteur, sur lequel les principaux 
faits de l’histoire du canal seront retracés par des bas-reliefs et des inscriptions. » 

Voilà, Monsieur, une idée vraiment nationale, vraiment actuelle ; le temps des arcs-de-
triomphe est passé, il ne reviendra plus. Il nous faut aujourd’hui des monumens, pareils à celui 
dont l’on vient de poser la première pierre, de même qu’il nous faut des vers, pareils à ceux que 
je vais vous citer : 
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Tantôt dans sa carrière immense, 
Il (le génie) poursuit des mondes nouveaux ; 
L’on accuse en vain de démence, 
Ses promesses et ses travaux. 
En vain le géant des tempêtes, 
Au sein même de ses conquêtes, 
Lui montre un humide tombeau. 
L’Amérique au loin se révèle : 
L’Europe d’une sœur nouvelle, 
S’est enrichie à son flambeau. 

 
L’auteur ne dépeint pas avec moins de bonheur et de talent, les obstacles sans nombre 

qu’eut à surmonter l’auteur du canal, et les prodigieux résultats de ses efforts : 
 

Ces vieux monts, berceau de sa gloire, 
Tresssaillant en vain sous ses pas, 
Lui disputaient une victoire, 
Que Rome même n’obtint pas. 
[188] Riquet les dompte, les sillonne ; 
Des rochers où le flot bouillonne, 
Il a vu l’aigle se bannir ; 
Et semblable à l’Hercule antique, 
Il étend son bras prophétique, 
Pour forcer deux mers à s’unir. 
 
O triomphe !… l’onde écumeuse 
Lui porte en tribut ses torrens ; 
L’Egypte, en cet art si fameuse, 
N’a point de prodiges plus grands. 
Vauban, témoin de ces merveilles, 
Regrette les illustres veilles 
Qu’il donnait aux travaux guerriers. 
Loin de leur pompe menaçante, 
Devant une gloire innocente, 
Il incline tous ses lauriers. 
 
Ici, des sources vagabondes, 
Le nouveau fleuve s’enrichit ; 
Il épanche, en grondant, ses ondes, 
Sur d’autres fleuves qu’il franchit : 
Là, trompant le mont qui l’arrête, 
Il poursuit sa vaste conquête, 
A travers l’obstacle impuissant ; 
Et plus loin, par un art sublime, 
Un vaisseau d’abime en abime 
Monte avec le flot mugissant. 

 
Je ne puis résister au plaisir de citer encore une strophe charmante ; je suis sûr que vous 

m’en saurez gré : 
 

Bientôt la nayade embellie 
A vu trembler, au gré des vents, 
Les grands peupliers d’Italie, 
Dans l’azur de ses flots mouvans. 
[189] Fière de son doux esclavage, 
Entre les glayeuls du rivage, 
En souriant elle s’endort ; 
Et le commerce à l’onde heureuse 
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Livre sa nef aventureuse, 
Appuyé sur son ancre d’or. 

 
M. Soumet a de l’imagination dans le style ; il colore avec éclat ; il sent avec force. Il a 

tout ce qu’il faut pour chanter dignement les bienfaits des travaux pacifiques, les merveilles de 
l’industrie et des arts. En poursuivant cette noble tâche, il fera un plus digne emploi de son 
talent qu’en traduisant, pour M. Rossini, des opéra italiens. Que n’en compose-t-il plutôt lui-
même, au lieu de se traîner sur les traces de M. Castil-Blaze ? Notre grande scène lyrique, livrée 
aux puérilités de MM. Théaulon et de Rancé, a besoin de poètes. Pourquoi confisque-t-on, au 
profit des compositeurs étrangers, des hommes capables de fournir des inspirations brillantes à 
nos compositeurs nationaux ? 

Dans ma prochaine lettre, monsieur, je vous entretiendrai de Lascaris, ou les Grecs du 

XVe siècle, production nouvelle et distinguée d’un de nos plus habiles prosateurs, M. Villemain ; 
et j’aurai sans doute à vous confirmer la nomination, que l’on dit certaine, de M. le duc Mathieu 
de Montmorency, à l’Académie française. Je n’ai pas besoin de vous prévenir que la première 
de ces deux nouvelles est seule littéraire. 

J’ai l’honneur, etc. 
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[190] 

EMPRUNT D’HAITI. 

 

Lettre de M. Ternaux à M. Le duc de Larochefoucault-Liancourt15. 

NOUS recevons, à l’instant même, les Considérations sur l’emprunt d’Haïti adressées à 

M. le duc de Larochefoucault-Liancourt, par M. L. G. Ternaux, et nous nous empressons d’en 
recommander la lecture à toutes les personnes intéressées dans l’emprunt qui va être adjugé. 

Cette brochure a pour objet de faire connaître au public l’état moral et financier de la 
république d’Haïti. Elle nous a paru renfermer tous les documens qu’il a été possible de 
recueillir, pour édifier les capitalistes qui sont disposés à devenir les créanciers de cette 
république. 

La position de M. Ternaux, dépositaire de la confiance du gouvernement haïtien, donne 
un caractère officiel à cette publication, dans laquelle on trouvera tous les élémens nécessaires 
pour mesurer le crédit de l’emprunteur. Ce crédit pourra être bien grand, sans qu’il faille 
admettre immédiatement que les fonds haïtiens puissent se soutenir au niveau des fonds anglais 
ou français. Les espérances de M. Ternaux, à cet égard, pour[191]raient bien ne pas se réaliser. 
Mais la démarche qu’il vient de faire, en exposant publiquement la situation du client pour 
lequel il ouvre un emprunt public, ne nous en paraît pas moins un acte éminemment 
recommandable, et dont l’exemple ne saurait trop être encouragé. 

                                                 
15 [190 n. 1] A Paris, chez Sautelet, place de la Bourse, et chez tous les marchands de nouveautés ; se vend au 
profit des Grecs. 
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[193] 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

 
SUR L’INDUSTRIE. 

 

(Deuxième article.) 

L’ACTION industrielle a pour objet humain, la consommation par l’homme des produits 
du travail. Cette consommation devient chaque jour plus variée et plus considérable, à mesure 
que les progrès des lumières générales découvrent à l’homme de nouveaux rapports avec ce qui 
l’entoure, et développent en lui des besoins également nouveaux. En même temps l’œuvre de 
la production s’améliore par les progrès de l’intelligence, qui enseigne chaque jour aux 
producteurs de nouveaux moyens d’agir sur la nature. Ainsi la masse des producteurs va 
consommant de plus en plus en nourriture, en vêtement, en logement, en instrumens des 
sciences et des beaux-arts, tandis que l’action productive amène sur le marché, une nourriture 
plus parfaite et plus abondante, des vêtemens, des logemens plus commodes, des instrumens de 
sciences et de beaux-arts plus nombreux et plus perfectionnés et emploie elle-même des outils, 
des machines plus parfaites. 

C’est ici qu’il faut remarquer la manière dont les nouveaux besoins s’introduisent dans la 
société, et préciser les idées qu’on attache généralement au luxe ou au superflu par opposition 
au nécessaire, afin de lier com[194]plètement le développement de la consommation à celui de 
l’amélioration générale. 

Les objets destinés à la consommation ne se distribuent pas également entre tous les 
membres de la société. En supposant même, ce qui est à désirer, que chacun soit rétribué 
proportionnellement à ses services, il n’en résultera pas moins des inégalités très-légitimes, 
fondées sur l’inégalité des services des divers membres de l’association. 

Les différences de position dans l’atelier social, entre les producteurs, amènent des 
différences d’habitudes, quant à leurs besoins, et font naître une ligne de démarcation 
nécessairement variable entre les besoins des travailleurs inégalement placés dans la hiérarchie 
industrielle. 

Les objets de consommation réclamés par les uns d’une manière plus particulière, 
paraissent aux autres des objets superflus ou de luxe, dont la production a fait perdre à la société 
un temps et un travail précieux. On observe cependant que, d’une époque à une autre plus 
avancée en civilisation, le catalogue des objets de première consommation s’augmente d’une 
partie des produits, qui d’abord étaient classés parmi les objets de luxe. Cette observation 
conduit aisément à concevoir que si une génération plus civilisée qu’une autre, obtient par son 
travail une existence plus riche, plus développée, il arrive également dans une même génération, 
qu’une portion de travailleurs plus avancée, applique le fruit de son travail à satisfaire des 
besoins encore inconnus au reste de la société. Ces besoins ne paraissent pas d’abord en 
harmonie avec le bien du plus grand nombre, mais ils tendent néanmoins à se développer 
succes[195]sivement dans toutes les classes de la société, en même temps que les moyens de 
les satisfaire, déjà essayés pour un petit nombre de consommateurs, se perfectionnent par une 
application plus générale. 

Lorsque nous comparons le luxe et le nécessaire, il est bien entendu, que nous ne tenons 
aucun compte des consommations allouées aux classes entièrement oisives des sociétés 
actuelles. Ces consommations sont essentiellement immorales quant au fond, puisqu’elles 
entretiennent l’oisiveté. Les classes oisives contractent nécessairement des habitudes d’un 
véritable superflu, qui ne peuvent être considérées que comme appartenant à un ordre social 
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provisoire, elles diminuent tous les jours et tendent à disparaître : le luxe qui leur est propre ne 
peut se rencontrer que temporairement dans la dépense des producteurs les plus riches ; les 
habitudes de consommation chez les producteurs les plus riches, demeurent toujours 
subordonnées aux conditions générales du travail, quoiqu’elles se ressentent bien encore 
aujourd’hui de l’empire exercé dans la société par les non-producteurs, et des mauvais exemples 
qui en sont le résultat. 

En nous résumant, nous disons : l’espèce humaine produit pour consommer ; plus elle 
produit, plus elle consomme, plus ses besoins s’accroissent. Quand de nouveaux besoins, 
résultats du progrès de toutes les facultés humaines, s’introduisent dans la société, ils sont 
d’abord éprouvés par les chefs de la production, placés en quelque sorte à l’avant-garde du 
développement général, puis ils descendent successivement avec le temps, aux derniers rangs 
de la classe ouvrière, qui jusque-là les traite de besoins factices, et appelle objets de luxe [196] 

ou de superflu, les produits qui servent à les satisfaire. 
Les produits du travail peuvent se ranger en deux classes : la première comprend les 

objets destinés à la consommation, les subsistances, le vêtement, le logement, les instrumens 
pour les sciences et les beaux arts ; en un mot, tous les objets dont la confection est entièrement 
achevée, qui sont directement consommables. Nous désignerons cette première classe sous le 
nom de fonds de consommation ; la deuxième classe forme le fonds de production : elle se 
compose des outils, des machines, des constructions pour usines, des matières premières, des 
terres considérées elles-mêmes comme machines productives, et des animaux, dont le travail 
s’ajoute au nôtre. On comprend généralement sous le nom commun de capital, ces deux classes 
de produits qui, dans la société, s’échangent perpétuellement les uns contre les autres, et qui 
d’ailleurs tendent à s’accroître ou à diminuer en même temps, et dans des proportions à peu 
près égales. 

Si la consommation d’un peuple industriel s’accroît chaque année, c’est une preuve de 
l’accroissement de son travail, et par conséquent de l’accroissement des moyens intellectuels 
et matériels de ce travail. Or, il arrive que l’accroissement du fonds de consommation provient 
d’abord des efforts du génie industriel, d’un meilleur emploi des machines, de la division du 
travail, toutes choses qui amènent une augmentation dans le revenu annuel. Cet excédant se 
partage naturellement en deux parties : la première va à la consommation immédiate, et l’autre 
s’ajoute au fonds de consommation ou de production pour l’année suivante. Ainsi s’explique 
l’accumulation des capitaux dans la masse de la société. 

[197] Chez les industriels, l’épargne qui produit l’accumulation du capital, peut être prise 
quelquefois sur le fonds ordinaire de la consommation, ou autrement, un producteur peut, 
pendant plusieurs années, s’imposer des privations, pour arriver, par ses économies, à 
reconstituer un capital dissipé dans des entreprises infructueuses, mais c’est le cas du plus petit 
nombre des producteurs, et en supposant même qu’une nation entière puisse jamais, à la suite 
de malheurs généraux, devoir adopter également la voie des privations, pour retrouver plus tôt 
son ancienne existence industrielle, ces exceptions ne détruisent pas le fait général, démontré 
par les progrès constans de la civilisation : c’est que la masse des producteurs, consommant 
chaque année davantage, l’ensemble des capitaux individuels, le capital social, s’accroît sans 
privation pour les besoins contractés, par l’excédant, survenu dans le fonds habituel de 
consommation, excédant qui est uniquement le fruit du perfectionnement des moyens 
intellectuels de la production. 

Il y a ici à remarquer que les progrès dans l’accroissement des moyens matériels de la 
production, facilitent à leur tour les progrès du génie industriel, en fournissant à ses conceptions 
des rapports de plus en plus précis, entre le producteur et la matière, et en lui permettant de 
perfectionner la division du travail, l’un des procédés généraux de l’industrie. 

Ainsi donc, dans une société industrielle, le fonds consommé est plus grand chaque année 
en même temps que s’accroît le fonds qui sert à la production. Cet accroissement est certain, 
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mais comment le mesurer et quelles en sont les limites ? Si les objets consommés restaient 
toujours les mêmes, s’ils con[198]servaient entre eux les mêmes rapports de quantité, il 
suffirait, pour une population donnée, d’examiner la série des consommations annuelles d’un 
produit déterminé, pour en déduire la loi générale de l’absorption consommatrice de l’espèce 
humaine ; mais il n’en est point ainsi : chaque année amène des changemens dans la qualité, la 
quantité et le nombre des objets consommés, et ce serait un travail interminable que celui de 
tenir compte de toutes ces anomalies, pour arriver à une expression même approximative de la 
loi que l’on désire connaître. Dans tous les cas, on ne pourra obtenir aucun résultat précis, que 
lorsque les travaux statistiques auront été exécutés pendant long-temps avec une très-grande 
exactitude ; et si alors on combine les résultats statistiques, en suivant la série des 
consommations dans la classe la plus nombreuse de la société, dans la classe ouvrière, dont les 
besoins sont plus simples, plus élémentaires que ceux des autres classes, on pourra obtenir la 
loi de l’accroissement du bien-être physique des pauvres. Cette loi est la seule dont la 
considération soit absolument nécessaire, pour les grandes combinaisons de l’ordre social, 
puisqu’en dirigeant tous ses efforts vers l’amélioration du sort de la classe ouvrière, le 
législateur arrive inévitablement à l’ordre social le plus avantageux à toute la société. 

Quant à l’accumulation du capital social, l’état statistique de tous les objets produits par 
l’industrie agricole, manufacturière, commerciale, suivi pendant de longues années, en 
rapportant chaque produit aux diverses causes productrices, peut seul donner la mesure directe 
de l’importance du capital. En comparant l’accroissement annuel du capital social, avec ce 
capital même, on [199] découvrira nécessairement une marche dans l’accumulation. Quel que 
soit le résultat de ce travail, on peut toutefois assurer que le taux d’accumulation du capital 
social, dans une société industrielle, tend chaque année à décroître et converge vers une limite 
qui, dans la supposition d’une durée infinie du travail humain sur le globe, ne peut être que 
zéro. Cette loi résulte à priori, de ce que le capital social s’accroît toujours, sans jamais pouvoir 
dépasser une limite finie, correspondante au maximum de l’action de l’homme sur la nature, 
maximum que l’espèce humaine n’atteindra peut-être jamais, mais qui, d’après la constitution 
des forces humaines, est nécessairement fini. 

Nous entendons par taux d’accumulation du capital social, le rapport numérique de 
l’accroissement annuel du capital au capital même. Le taux de l’intérêt, dans les transactions 
du capitaliste et de l’industriel, présente une certaine analogie avec le taux de l’accumulation 
générale, mais cette analogie ne se vérifie que sur quelques points, et se trouve fausse sur tous 
les autres. Ainsi le taux de l’intérêt tend à la longue à diminuer constamment, comme le taux 
de l’accumulation générale, mais il peut être très-élevé quand celui-ci est très-bas et 
réciproquement. D’ailleurs les faits qui se rapportent au réglement de l’intérêt, ne sont point 
entièrement économiques, il y entre du monopole ou du privilége. Nous reviendrons, dans 
d’autres articles, sur cet important sujet. 
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[200] 

DU COMMERCE DE LA GRÈCE MODERNE 

 
CONSIDERE DANS SON INFLUENCE SUR LA REGENERATION 

POLITIQUE DE CETTE NATION. 

ON ne connaît généralement la Grèce moderne que par sa lutte actuelle contre la Porte, et 
par ses premières tentatives d’affranchissement au temps et sous l’influence de Catherine II. Ce 
qu’elle fut avant la plus reculée de ces deux époques, ce qu’elle avait conservé de vie après les 
événemens qui déterminèrent son entier asservissement, a long-temps été complètement ignoré. 
Cependant, en voyant la Grèce reparaître tout d’un coup sur la scène avec des ressources qu’on 
eût été si loin de lui soupçonner, on a cherché à s’expliquer ce passage, en apparence si brusque, 
de l’état d’esclavage à celui de liberté. L’étonnement a fait place à l’examen : on a pensé que 
la révolution actuelle ne pouvant être que le dernier terme d’un mouvement de recomposition 
commencé à une époque plus ou moins voisine de la conquête, opéré fort lentement sans doute, 
mais dans une progression constante, bien qu’inaperçue. Partant de cette idée, on a cherché 
dans l’histoire de l’esclavage de la Grèce l’explication de son affranchissement. 

M. Bignon, dans l’ouvrage qui a pour titre : Les Cabinets et les Peuples, a le premier 
attiré l’attention sur l’obscure existence de la Grèce, avant sa régénération ; mais la série de 
faits qu’il a recueillis se rattachait [201] à une question politique aujourd’hui vieillie ou du 
moins jugée. D’ailleurs, il s’en est tenu aux renseignements fournis par des voyageurs, que la 
préoccupation du passé empêchait d’observer convenablement la nation qu’ils avaient sous les 
yeux. Les voyages de MM. Pouqueville, Châtaubriand, Choiseuil-Gouffier, n’éclairent que très 
faiblement cette effrayante lacune de quatre siècles dans l’histoire de la plus belle contrée de 
l’Europe. Il est juste de dire que l’ombrageuse politique des gouvernemens turcs, aussi bien que 
le peu de disposition des Grecs à satisfaire la curiosité des étrangers, présentaient de grands 
obstacles à l’observation, et que les voyageurs qui ont visité la Grèce, moins en antiquaires 
qu’en philosophes, nous ont eux-mêmes fort peu appris. Un seul entre tous, William Eton, a vu, 
dans ce qu’était la nation, au moment où il l’a observée, ce qu’elle était prête à devenir : encore 
ses judicieuses conjectures ne sont-elles appuyées que sur un petit nombre de faits. Eton avait 
prévu les événemens dont nous sommes aujourd’hui les témoins ; mais il ne montra point ce 
qui les rendait inévitables. 

L’ingénieuse idée de recourir aux chants populaires de la Grèce moderne, a conduit enfin 
à un assez bon nombre de renseignemens positifs. M. Fauriel, qui a recueilli ces chants, 
actuellement abandonnés, pour la plûpart, aux Grecs de la classe la moins éclairée, a su leur 
donner une grande valeur historique, par des argumens où les traditions verbales sont venues 
au secours d’une poésie parfois obscure et souvent triviale. Sous la plume de l’habile 
commentateur, les traditions et les chants populaires se servent mutuellement d’explication et 
de preuve, et acquièrent une signification qu’isolément ils n’avaient pas. Par ce procédé aussi 
rigoureux [202] que le comportait la matière, M. Fauriel a réuni assez de faits pour en composer 
une version qui lui appartient entièrement. Dans une introduction fort remarquable, il explique 
quelle marche a suivi la conquête musulmane, à quelles limites elle s’est arrêtée ; comment une 
partie de la population grecque, retranchée dans la montagneuse Thessalie, s’est maintenue en 
corps de nation ; a forcé les conquérans à lui accorder des droits politiques ; comment enfin ces 
concessions ont aidé la nation à se refaire, et conduit à la révolution actuelle, qui n’est que le 
renouvellement de l’ancienne lutte entre les subjugués et les conquérans. 

Il est fâcheux que M. Fauriel ait été conduit, par son sujet, à n’envisager que le côté 
poétique des restes d’existence sociale, conservés par la nation grecque. Peut-être eut-il 
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découvert dans les chants populaires moins de ces romantiques beautés, auxquelles il est 
sensible jusqu’à l’affectation ; mais, sans doute, il se fut montré moins épris de la valeur 
guerrière de ces montagnards qui, dans leurs incursions sur le plat pays, pillaient 
indistinctement les propriétés des Turcs et celles des raïas grecs, parce que le bien de l’esclave 
était d’aussi bonne prise que celui du maître. L’histoire de cette milice, tantôt employée par les 
Turcs, sous le nom d’Armatoles, tantôt combattue par eux, sous le nom de Klephtes ou brigands, 
ne saurait être donnée pour l’histoire des Grecs modernes, pendant leurs longues années de 
souffrances. Il n’y avait point d’Armatoles dans la Morée, dans la haute-Epire, dans l’Albanie, 
dans les provinces des deux rives du Danube ; il n’y en avait ni dans la grande province de 
Roumélie, ni dans les îles de l’Archipel. Dans les provinces où cette milice était répandue, elle 
ne formait pas [203] un vingtième de la population, et n’en était peut-être pas la partie la plus 
intéressante, ainsi que pourront en juger nos lecteurs. Sans donc attribuer à l’existence des 
Armatoles et des Klephtes, aussi bien qu’à la lutte de ces derniers contre les Turcs, plus 
d’importance qu’elles n’en méritent, nous regardons ces deux faits comme amplement constatés 
par les recherches de M. Fauriel ; mais nous nous proposons d’examiner quelles forces le travail 
et l’industrie commerciale des habitans des diverses parties de la Grèce ont prêtées à cette 
résistance prolongée depuis la conquête16. 

On ne peut indiquer que d’une manière assez vague l’époque de la renaissance du 
commerce dans la Grèce moderne. Celui de Constantinople n’avait jamais entièrement péri ; 
mais celui de l’intérieur des terres, depuis la frontière du Danube jusqu’à l’isthme de Corinthe, 
où s’était arrêtée la conquête, avait été complètement détruit, non-seulement par la guerre de la 
conquête, qui s’était prolongée depuis le milieu du XIVe, jusqu’au milieu du XVe siècle, mais 
par les invasions antérieures des chrétiens d’occident. Les victoires de sultans, depuis Mahomet 
II, jusqu’à Sélim II, c’est-à-dire, jusqu’à la [204] fin du XVIe siècle, favorisèrent indubitablement 
le retour de l’industrie commerciale. C’est en effet pendant ce laps de temps qu’on voit la 
population chrétienne de la Grèce, jusque-là soumise à un pouvoir arbitraire illimité, obtenir, 
pour première concession, la vie sauve, au prix de la capitation annuelle, appelée karatch, et 
sous la protection du titre de raïa ou d’esclave soumis ; puis se former en communautés sous 
une administration souverainement oppressive, mais d’une vénalité qui semblait dire : « Raïas, 
travaillez, et nous vous vendrons tous les adoucissemens et toutes les garanties que vous pourrez 
payer. » En effet, dès qu’une famille de raïas grecs avait passé de la condition de gens de peine 
à celle de fermiers, et qu’elle passait de-là dans la classe des propriétaires, elle achetait un 
Spahis, c’est-à-dire, qu’elle se mettait, corps et biens, et pour une grosse redevance, sous la 
protection d’un de ces cavaliers qui possèdent des fiefs sur la terre conquise. Le Spahis, devenu 
pour la famille grecque, comme une espèce de chien de garde, la défendait à outrance contre 
les extorsions des beys et des agas, contre les avanies des cadis, et les rapines des gens de guerre. 

Comme cette protection était fort coûteuse, surtout dans les parties centrales de la 
Roumélie, où le simple passage des troupes qui allaient porter la guerre au-delà du Danube, 
entretenait une continuelle désolation, les familles, trop pauvres pour acheter des Spahis, 
gagnaient le pied du Pangée, du Rhodope et de l’Hémus, et s’y vouaient aux soins des troupeaux. 
Réunies par petits hameaux, elles prenaient ce qu’on appelait un abonnement au karatch, c’est-
à-dire, qu’elles obtenaient en commun la protection de quelque bey, en transigeant [205] avec 
lui, pour payer, par année, un nombre de capitations, qui ne devait plus varier à l’avenir. Ce 
nombre de capitations était, au moment de la transaction, supérieur à celui des têtes de raïas ; 
et c’était ainsi que le bey trouvait son compte à se faire protecteur : mais en cas d’augmentation 
                                                 
16 [203 n. 1] Nous ferons usage ici de renseignemens puisés dans quelques mémoires, entre autres ceux d’Ollivier, 
de Walvole, d’Eton et surtout dans le tableau du commerce de la Grèce de 1787 à 1797, par M. Félix Beaujour, 
ouvrage fort remarquable, mais qui n’embrasse malheureusement qu’une courte période de l’histoire commerciale 
de la Grèce. De nombreuses conversations avec des Grecs très-versés dans l’histoire de leur pays, nous ont permis 
d’ajouter à ces renseignemens beaucoup de faits encore inconnus, et que nous nous félicitons d’avoir recueillis. 
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de population, ce qui était un résultat immanquable de l’augmentation du bien-être, les raïas 
trouvaient à leur tour les bénéfices de la transaction ; ils payaient progressivement moins 
d’impôts, tandis qu’ils devenaient plus riches. Ce fut ainsi que commença, dans toutes les 
parties montagneuses de la Roumélie, le commerce des bestiaux et des laines, commerce que 
la mauvaise administration et les avanies des Turcs n’ont jamais pu détruire, parce qu’il tient à 
un fonds de richesse territoriale, que le défaut de culture ne saurait altérer, à la richesse naturelle 
et toute spontanée des pâturages. 

Les raïas grecs se portaient aussi de préférence aux environs des grandes villes, telles que 
Saloniki, Serès, Andrinople. Comme les gouvernemens turcs étaient forcés, pour assurer la 
subsistance de ces villes, d’étendre à une distance convenable leur protection sur l’agriculture ; 
les villages chrétiens, compris dans ce rayon, étaient rarement exposés à servir de cantonnement 
aux soldats. La population des villes était aussi en grande partie composée de Grecs ; les 
associations d’artisans, les corps de métiers ; un tiers environ des marchands en tout genre, et 
des négocians, étaient Grecs, et trouvaient moins d’obstacles à la prospérité de leurs affaires, 
dans la tyrannie du gouvernement turc, que dans la rivalité commerciale des Arméniens, des 
Juifs, et surtout des négocians francks. 

Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la culture des [206] tabacs et du coton s’introduisit 
dans la Macédoine. Les expériences pour la naturalisation de la seconde de ces plantes 
réussirent particulièrement dans la vallée qu’arrose le Strymon, et dans la vaste plaine de Sérès. 
Le succès de cette nouvelle culture attira dans la vallée de Sérès une population considérable : 
près de trois cents villages chrétiens s’y formèrent tout-à-coup, et tellement rapprochés l’un de 
l’autre, qu’on les eût pris, de loin, dit l’auteur du Tableau du Commerce de la Grèce, pour une 
ville d’un immense développement. Ces villages, abonnés au karatch, réunis par groupes de 
trente à quarante, étaient placés comme les hameaux de pasteurs du pied du Rhodope et du 
Pangée, sous la protection de beys et d’agas turcs. Ces grandes confédérations de raïas 
entretenaient, pour leur défense, plusieurs milliers d’aventuriers grecs, albanais ou turcks ; et 
les beys qui les commandaient reconnaissaient rarement l’autorité des pachas. La plaine de 
Sérès, et la vallée du Strymon, assure l’écrivain que nous venons de citer, ont récolté, de 1787 
à 1797, année commune, soixante-dix mille balles de coton de cent okes chacune ; (l’oke 
équivaut à trois livres deux onces) produit que ne surpasse pas celui de la plus riche colonie des 
Antilles. Les lecteurs les moins familiarisés avec les théories industrielles, sentent combien de 
bras devaient être employés à produire une richesse agricole aussi considérable, et quel 
développement commercial celle-ci devait entraîner : c’est tout ce que nous nous bornons à 
observer présentement ; nous reviendrons aux conséquences, après avoir exposé d’autres faits. 

La naturalisation du tabac dans la Macédoine a été moins profitable à la nation grecque 
que celle du coton, [207] parce que les Turcs, s’apercevant que les terres enlevées à la culture 
des grains, pour être appliquées à celle des tabacs, devenaient d’un rapport double, s’emparèrent 
presqu’entièrement de cette nouvelle branche d’économie rurale. Mais les négocians grecs de 
Salonique, de Serès, de Jenidgé et des divers marchés de la Grèce trouvaient, dans l’exportation, 
la vente ou le transport des tabacs cultivés par les Turcs, un dédommagement assez ample. 

C’est à l’ouest du Vardar, frontière occidentale de la Roumélie, que M. Fauriel nous 
montre, dans leurs stations les plus avancées, ces milices grecques si rarement en paix avec les 
Turcs. A ne considérer que ce qu’il nous apprend de l’existence politique, des exploits, des 
mœurs, de l’éducation, de la vie chaste de ces guerriers, on pourrait croire qu’ils étaient les 
seuls habitans du Pélion, de l’Ossa, de l’Olympe, des branches Thessaliennes du Pinde ; mais 
il y avait dans ces montagnes une population tout aussi digne d’être observée que les Klephtes. 
Cette population, vraisemblablement toute militaire avant les capitulations dont M. Fauriel a le 
premier signalé l’existence, avait depuis lors en très-grande partie déposé les armes. Elle 
habitait les cantons de Macrynitza, Saïades, Argalisti, Zagora dans le Pélion ; d’Ambelakia, 
dans les monts Agrapha ; d’Alassona, dans la vallée de Tempé ; de Xeloparicos, aux sources 



 102 

de l’Achelous ; de Mezzovon, dans le Pinde ; cantons formés tous d’un assez grand nombre de 
villages. 

On ne peut indiquer d’une manière précise l’époque à laquelle se soumirent ces cantons, 
ni citer le texte de leurs conventions avec les Turcs ; il est certain seulement qu’en prenant des 
abonnemens au Karatch, et se sou[208]mettant à payer un tribut annuel, ils obtinrent en retour 
le droit de se régir par eux-mêmes dans une indépendance absolue de la Porte, c’est-à-dire sans 
cadis, sans pachas, sans troupes albanaises ou turques. Groupés en nombre plus ou moins grand 
suivant leur importance, ils avaient pour chefs des magistrats appelés démogérontes ou 
vieillards du peuple, magistrats renouvelés tous les ans, chargés de rendre la justice, de répartir 
l’impôt, de régler les transactions de village à village, et de correspondre avec la Porte au moyen 
d’un agent turc qui résidait parmi eux et n’avait qu’une mission sans autorité. Ces petits états 
démocratiques avaient même un clergé à part qui reconnaissait l’autorité du patriarche, mais 
nullement celle des évêques, archevêques, exarques des autres parties de la Grèce. La résistance 
armée les avait fondés ; nous dirons à quel degré de prospérité les avait élevés le commerce. 

Qu’étaient donc par rapport à ces cantons industrieux les héros Klephtes ? une milice 
soldée comme l’était la milice albanaise ou turque qu’entretenaient les négocians et les 
cultivateurs de la vallée de Sérès ; comme celle que payaient, sous la protection de leurs beys, 
les villages pasteurs de l’Hémus, du Rhodope et du Pangée ; comme celle enfin qui garantissait 
du pillage les riches monastères du mont Athos habités par dix mille cénobites. 17 Chacun de 
ces cantons montagnards de la Thessalie et [209] de l’Acarnanie prenait à sa solde pour l’année 
une compagnie de Klephtes, chargée de défendre son territoire contre toute tentative de la part 
des soldats Turcs et contre le pillage qu’exercaient pour subsister, celles des bandes de Klephtes 
qui demeuraient sans emploi. L’existence des Klephtes n’était plus alors une protestation armée 
contre la conquête. 

Voici quelles ont été primitivement ou du moins dès le temps de leur soumission à la 
Porte, les ressources commerciales des montagnards de la Grèce. Les cantons de l’Olympe, du 
Pélion et de l’Œta au milieu des plus riches pâturages de toute la Grèce, possédaient 
d’immenses troupeaux et recevaient en hivernage ceux des contrées voisines même de 
l’Albanie mahométane. Leurs moutons étaient renommés pour la délicatesse de leur chair et la 
beauté de leurs toisons. Les habitans de ces cantons étaient tout entiers livrés au soin des 
troupeaux, à la préparation et au commerce des laines ; une partie de ces laines allait à la 
Salonique en traversant la Macédoine ; une autre passait à Venise par les ports de la Dalmatie. 
D’autres montagnes toutes couvertes de bois fourmillaient de gibier, surtout de lièvres à poil 
long, soyeux et épais ; la chasse de ces animaux produisait un commerce de pelleteries assez 
considérable et dont Salonique était le grand marché. Les habitans de plusieurs cantons, ceux 
du Pinde en général, voyageaient comme les montagnards des Alpes et de quelques-uns de nos 
départemens méridionaux. Ils descendaient fort jeunes dans les villes Vénitiennes de la côte 
d’Epire, passaient dans les îles voisines, gagnaient les grandes villes d’Italie, quelquefois même 
celles d’Allemagne où ils exerçaient des professions obscures. L’esprit d’ordre et [210] 

d’accumulation, développé chez eux à un degré étonnant, les laissait rarement revenir dans le 
pays sans une petite fortune. Et ce qui vaut mieux encore, ils y rapportaient par fois des lumières 
et une grande estime pour toutes les connaissances qui leur manquaient. Une autre partie de la 
population avait pour toute industrie, celle des échanges commerciaux entre les produits qui 
garnissaient les marchés vénitiens de Parga, Prevesa, Buthrinto, au pied du revers occidental de 
leurs montagnes, et ceux des marchés de Larisse, de Bitolia, de Salonique situés en deçà du 
revers oriental. 

                                                 
17 [208 n. 1] On peut voir dans l’introduction historique aux mémoires de M. Raybaud par M. A. Rabbe, quelle 
était l’existence religieuse et politique de ces caloyers grecs. Leurs capitulations n’étaient pas sans quelque rapport 
avec celle des montagnards placés à l’autre extrémité de la Grèce. 
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Voilà sommairement quelles étaient les ressources commerciales de l’Epire et de la 
Thessalie, avant la naturalisation en Macédoine de l’arbre à coton. On ne saurait dire jusqu’à 
quel degré elles avaient élevé la prospérité des cantons montagnards. Mais on peut s’en faire 
une idée, par le crédit dont ils jouissaient à Constantinople. Dans un pays où tout se fait par 
patronage et par le patronage le plus vénal, il y a relation nécessaire entre l’importance des 
protecteurs et la richesse des protégés. Or, les cantons montagnards avaient pour protecteurs, 
tout ce qu’il y avait de plus élevé dans l’ordre politique des conquérans. Le canton de Zagora 
payait à la sultane Validé un tribut annuel, pour être porté sur le rôle de ses apanages ; celui de 
Mezzovon avait pour patron le muphti ou chef de la religion mahométane ; les sœurs, l’épouse 
du sultan avaient une clientelle semblable qui leur produisait un revenu considérable ; et comme 
l’état florissant des cantons libres n’était pas sans exciter la cupidité des pachas gouverneurs 
des basses terres, le respect dû aux sublimes protecteurs était une garantie contre toute insulte, 
et rendait presque su[211]perflue la valeur guerrière des compagnies Klephtes. 

Tandis que la vallée de Sérès s’enrichissait par la culture du coton, le canton de Zagora 
se couvrait de plans de muriers. Bientôt les vingt-quatre villages qui composent le canton, 
versèrent dans le commerce de Salonique, la plus grande partie des soies qui se vendaient 
annuellement sur ce marché. Notre but n’est pas d’entrer dans tout le détail des ressources 
industrielles et agricoles qui enrichissaient la Grèce. 18  On a pu déjà voir l’animation se 
répandant par degrés sur une terre qui semblait à jamais vouée au culte des débris. La 
naturalisation en Grèce de l’Aly-Zari, racine colorante, transplantée de l’Anatolie, fonda, au 
commencement du dernier siècle, les teintureries de coton, qui donnèrent un si grand essor au 
commerce de la Thessalie. La plupart des eaux du Pélion, de l’Ossa, des monts Agrapha, du 
Pinde, s’étant trouvées propres à fixer sur le coton les couleurs de l’Ali-Zari, toutes ces vallées 
se couvrirent de fabriques. Celle de Tempé avait les meilleures sources ; celles qui alimentèrent 
les fabriques d’Ambélakia. 

Dans ce dernier village dont la population riche, industrieuse vivait toute entière dans les 
teintureries, il y avait vingt-quatre fabriques, où à la fin du dernier siècle, l’on teignait jusqu’à 
deux milles cinq cents balles de coton de cent okes 19, lesquelles étaient enlevées par des 
négocians de Vienne, de Leipsick, de Dresde, d’Anspach, de [212] Bareuth. L’existence de ces 
fabriques a précédé celles des teintureries de France les plus renommées. Des teinturiers 
d’Ambélakia vinrent à Montpellier dans le milieu du dernier siècle, et y formèrent les premiers 
établissemens en ce genre20. 

Vers l’année 1790, toutes les fabriques d’Ambélakia qui avaient chacune un comptoir 
particulier dans diverses villes d’Allemagne, se formèrent en société pour la vente en commun 
et l’exportation de leurs produits. Les chefs et les ouvriers se réunissant, formèrent un capital 
de six cent mille piastres : on plaça à la tête de la société, trois directeurs qui, sous un nom idéal, 
formèrent une raison de commerce représentant la société d’Ambélakia. Trois autres sociétaires 
allèrent s’établir à Vienne sous la même raison, et furent chargés de recevoir les envois, 
d’opérer les retours, de fréquenter les foires et d’ouvrir des débouchés sur les principales places 
d’Allemagne. La distribution du travail fut si parfaite, les directeurs, les correspondans, les 
ouvriers mirent tant d’activité, de zèle, de probité dans leur coopération, que toutes les actions 
décuplèrent. « Je n’oublierai Jamais, dit M. Félix Beaujour à qui nous empruntons ces détails, 
ce que j’ai vu à Ambélakia et dans ses environs : une population nombreuse, vivant toute entière 
du produit de ses manufactures, offrant au milieu des rochers de l’Ossa, la réunion touchante 
d’une famille de frères et d’amis ; le goût du travail et des solides études ; tous les sentimens 

                                                 
18 [211 n. 1] Le miel de l’Hymète, les olives et les huiles d’Attique, le vermillon de Livadie, les raisins de Corinthe, 
les gommes précieuses de Thessalie, l’opium de Salonique sont assez connus dans le commerce du Levant. 
19 [211 n. 2] Ce coton était filé au fuseau par les femmes du pays ; il arrivait brut de la Macédoine. 
20 [212 n. 1] Rapport du comte Chaptal à l’Institut. 
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généreux, toutes les idées grandes, libérales, germant sur un sol voué depuis tant d’années à 
l’esclavage. » 

[213] Telle était en effet l’influence du commerce et du travail dans toutes les parties de 
la Grèce où nous avons montré l’industrie renaissante. Parvenues à un certain degré de 
prospérité, toutes les fabriques eurent des commandités ou des associés, Grecs de nation, dans 
les pays ou se vendaient leurs articles ; ces négocians Grecs établis dans les grandes villes 
d’Allemagne, de France, de Russie, ne se contentèrent pas de faire donner à leurs enfans une 
éducation libérale ; ils firent venir des jeunes gens pauvres et les placèrent dans les universités 
les plus célèbres ; ils se cotisèrent avec les fabricans de l’intérieur, pour fonder en Grèce des 
écoles, pour y attirer des professeurs et obtenir de la vénalité musulmane l’autorisation de jeter 
sur la terre d’esclavage les semences de régénération. Leurs efforts furent couronnés de succès. 
Les colléges de Janina, d’Athènes, d’Aivali, de Bucharest devinrent florissans et formèrent 
d’excellens élèves. Partout l’opulence essaya de faire naître les lumières, de donner une 
direction nationale à cette supériorité intellectuelle que les hommes de race grecque avaient 
toujours eue sur les Turcs, et que ces derniers dans leur impur système de corruption, avaient 
déjà trop long-temps exploitée. 

SUR LES AVANTAGES DE LA MACHINE A DRAGUER,  

 
EMPLOYÉE A CURER LES PORTS DE LA MANCHE ET A CREUSER LES CANAUX. 

LE génie français, si entreprenant, si mobile, comme cet oiseau que l’antiquité 
représentait sans pieds, semble fait pour ne s’arrêter jamais. Lorsqu’il a pénétré quel[214]qu’un 
de ces secrets que la nature avait cachés aux yeux des hommes, on dirait qu’il en dédaigne les 
conséquences pour se livrer à des recherches nouvelles. De nos jours, le goût du travail, les 
besoins de la civilisation et des habitudes plus sérieuses ont singulièrement modifié, dans 
l’intérêt des arts, cette disposition qui tenait sans doute à l’absence de vie politique et 
industrielle. Mais il serait facile de citer un grand nombre de faits qui prouveraient encore un 
reste de tendance à considérer les spéculations scientifiques comme des choses plus ou moins 
ingénieuses ; tandis que c’est en les envisageant dans leurs résultats utiles, et en faisant de la 
science l’auxiliaire du travail, que les Anglais ont étendu leur commerce sur le monde. 

Depuis long-temps on avait reconnu en France que la vapeur de l’eau pouvait être 
employée comme force motrice, lorsque le récit des avantages que l’Angleterre et l’Amérique 
tiraient de ce procédé appliqué à la navigation et à l’industrie vint rappeler l’attention sur cet 
objet. L’exemple de ces deux nations, dont l’esprit méthodique et calculateur a si bien su 
apprécier les ressources qu’offrait cette précieuse découverte, suffit encore à peine aujourd’hui 
pour nous décider généralement à les imiter. La description presque magique de la brasserie de 
M. Barclay, à Londres, n’inspira, il y a douze ans, qu’à un très petit nombre de manufacturiers, 
l’idée de diminuer les frais de fabrication, en substituant les machines à l’emploi de la force 
purement physique de l’homme dans leurs usines. L’extraction de la houille, l’exploitation des 
grosses forges ont encore lieu, sauf quelques exceptions rares, d’après l’ancien système. La 
plûpart des bateaux à vapeur, que nous avons vus sur [215] nos rivières, ont été importés par 
les Anglais ; et quelques légers obstacles ont réfroidi le zèle de nos entrepreneurs, d’abord si 
empressés à solliciter des priviléges pour l’exploitation de nos grands fleuves, et celui du public 
toujours si prompt à se dégoûter des choses même qui touchent à ses intérêts les plus graves. 
Au moment où nos relations commerciales paraissent devoir prendre un accroissement 
considérable, la concurrence étrangère prescrit d’apporter de promptes améliorations à un état 
de choses aussi fâcheux. Pour nous, dont le but spécial est de rappeler au commerce les 
principes qui doivent servir de garantie à ses spéculations, nous chercherons prochainement à 



 105 

déterminer les causes qui, en faisant échouer beaucoup d’entreprises nouvelles, ont provoqué 
une sorte d’éloignement pour tout ce qui tend à s’écarter de la tradition. Nous nous 
renfermerons aujourd’hui dans un cercle moins général, en nous bornant à signaler, comme 
très-désirable, au gouvernement et aux grandes associations industrielles formées pour la 
confection des canaux, l’usage d’une machine depuis long-temps éprouvée. On ne saurait 
blâmer entièrement l’hésitation à adopter les innovations, mais comment excuser la négligence 
à profiter des procédés dont une longue expérience a démontré les avantages. Le gouvernement 
surtout, comme administrateur de la fortune publique, ne peut alléguer aucun motif d’excuse ; 
il en est de même des entrepreneurs commanditaires de grands travaux d’utilité générale. 

On entretient continuellement, dans tous les ports de la Grande-Bretagne, une dredging-

machine ou bateau-dragueur, destiné à enlever les vases déposées dans les bassins, par 
l’invasion de la mer. De cette manière, les [216] bassins, soit naturels, soit creusés par la main 
de l’homme, conservent toujours une profondeur qui permet aux plus grands vaisseaux d’y 
aborder en tout temps. Cette précaution, sage dans un pays où le sol étant moins élevé que celui 
de la France les ports restent accessibles dans toutes les périodes du flux et du reflux, était, de 
l’autre côté de la Manche, une affaire d’impérieuse nécessité. Pour diminuer autant que cela 
était praticable, l’inconvénient de n’admettre les vaisseaux qu’aux époques de la marée, il n’y 
avait nécessité de tenir ouverte l’entrée des ports de Dunkerque, de Calais, de Dieppe, du 
Hâvre, etc., afin d’en rendre au moins l’accès facile. Malgré le désavantage de leur position, 
ces différens ports ont offert autrefois, en temps de guerre, un abri sûr et commode à nos flottes. 
Dans la lutte continuelle de rivalité entre la France et l’Angleterre, la possession de Dunkerque 
et de Calais, et, plus tard, la destruction du premier de ces ports, fut l’objet de nombreux traités 
qui attestent leur importance. Aujourd’hui ils ne reçoivent que de petits bâtimens de commerce. 
Il n’y a pas d’apparence que la baie de Boulogne soit jamais destinée à rassembler une grande 
flottille. Malgré les travaux opérés dans le port de Dieppe, on n’en aura guère fait qu’un port 
de pêche, si la mer ramène sur nos côtes les peuplades de harengs dont cette ville tirait autrefois 
sa richesse. Enfin, le Hâvre, que son entrepôt et sa proximité de Paris semblent appeler à de si 
hautes destinées, finira par voir ses magnifiques bassins encombrés et inaccessibles aux navires 
d’un fort tonnage, tels que ceux qu’on emploie pour le commerce de l’Inde et la pêche de la 
baleine. Des écluses construites à grands frais n’ont point remédié au mal, parce que les travaux 
[217] entrepris par le gouvernement, semblent frappés de stérilité, et qu’il est bien constant 
aujourd’hui que son rôle est de surveiller, et non d’agir. 

L’encombrement des ports de la Manche tient à plusieurs causes, qu’on a lieu de croire 
accidentelles : la protection spéciale, accordée depuis 30 ans aux armées de terre, à l’exclusion 
de la marine, la nullité du commerce maritime et l’agrandissement momentané du territoire, qui 
nous avait permis de profiter de quelques ports plus favorablement situés. Mais il est difficile 
d’expliquer comment, au retour de la paix, la France étant rentrée dans ses anciennes limites, 
on a négligé les véritables moyens de rendre aux ports de la Manche tous les avantages qu’ils 
réclament. Le simple bon sens des marins qui fréquentent ces parages aurait dit qu’en relevant 
les digues en épis, qui arrêtaient autrefois le galet, dans son tour le long des grèves, on l’aurait 
aisément empêché de se fixer à l’entrée de ces ports. Il était temps alors, et il est douteux qu’il 
ne soit pas trop tard aujourd’hui ; du moins est-il certain qu’avec un procédé si simple et si peu 
coûteux, comparé à ceux qui ont été mis en usage jusqu’ici, on arrêterait un encombrement plus 
grand. Quant aux masses énormes que la mer, comme en se jouant, a déjà déposées, ce n’est 
point à bras d’hommes qu’il est raisonnable de songer à les enlever, à moins qu’une meilleure 
appréciation de notre état social ne fasse adopter comme un acheminement à la dissolution des 
armées permanentes, l’idée d’employer dans des travaux publics, tant de forces inutiles au bien 
de l’humanité contre laquelle elles furent si long-temps dirigées. L’exécution de cette idée étant 
peu probable, il n’y a pas à hésiter. C’est au moyen de machines que [218] ce travail peut être 
entrepris ; et les avantages du bateau-dragueur ne laissent pas la liberté du choix. Voyez ce que 
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font nos voisins : construisez un ou deux bateaux-dragueurs, pour chacun des ports de la 
Manche ; qu’ils y soient entretenus annuellement. Faites porter au loin, à la marée baissante, 
afin qu’elle les enlève, les vases recueillies dans les bassins, ou plutôt mettez le déblaiement 
des ports à l’entreprise, l’intérêt particulier, plus actif, saura bien faire ce que vous avez 
négligé ; et vous conserverez au commerce un accès facile et sûr. 

(Nous nous proposons d’indiquer, dans un prochain article, les avantages qui résulteraient 
de l’emploi de la machine à draguer, pour l’exploitation des mines et le creusement des canaux.)  

BULLETINS LITTÉRAIRES. 

 

N° III. 

Troisième Lettre au Directeur. 

J’AI bien là devant moi, monsieur, quelques brochures poétiques dont je pourrais vous 
rendre compte. Je contribuerais, pour ma faible part, à appeler sur elles l’attention publique, 
qu’elles sont impuissantes à exciter par elles-mêmes, ce qui est au reste un sort commun à la 
plûpart des publications nouvelles. Mais pourquoi faut-il qu’il ne me soit pas permis de vous 
parler d’un très brillant morceau de poésie qui a paru la semaine dernière, et qui a produit 
presque autant de sensation que pourrait le faire un roman nouveau de Walter-Scott, ou une 
baisse subite d’un franc cinquante centimes ? Le poète [219] qui a obtenu ce triomphe, est M. de 
Châteaubriand. Il est vrai qu’il en doit une partie à la nature de son sujet, et au mode de 
publication qu’il a choisi. Tracer le tableau du mouvement, scientifique et industriel qui entraîne 
la plus grande partie du monde ; parler de la Grèce, des États-Unis, de l’Espagne, des 
républiques de l’Amérique du sud, de l’émancipation d’Haïti, de l’Angleterre et de la France, 
de M. de Villèle, et du trois pour cent ; confier le tout non pas à la boutique d’un libraire mais 
aux colonnes d’un de nos journaux les plus répandus, les plus accrédités ; et là, comme du haut 
d’une tribune, qui porte la voix de l’orateur à tous les points de la France, surprendre au réveil 
un peuple tout entier que la politique poursuit jusque dans ses rêves ; il faut avouer qu’il y a 
pour l’écrivain, dans cette réunion de circonstances, plus de chances de sensation et de succès, 
que n’en pourrait espérer, pour ses vers, le poète le plus à la mode. Que sera-ce, si l’écrivain 
lui-même est poète ; s’il parle à ses contemporains de leurs intérêts les plus positifs, de leurs 
affections les plus chères, dans une langue harmonieuse, cadencée, riche d’images, de coloris 
et de mouvement ; si, non gêné par la mesure, par le rhythme, par les convenances rigoureuses 
de la langue poétique, il sait allier les avantages et les qualités de la prose, à toutes les richesses 
de la poésie ? Faut-il s’étonner qu’un homme, placé dans cette position, entende se prolonger 
au loin le retentissement de ses paroles, et jouisse d’un succès littéraire, auquel peu de nos 
écrivains peuvent prétendre ? Mais si la nature m’avait pourvu d’une pareille puissance 
d’imagination et de style ; si les circonstances appelaient sur chacune de mes paroles, ou plutôt 
commandaient impé[220]rieusement l’attention publique ; peut-être essaierais-je d’exercer sur 
mes contemporains une influence plus franche et plus décisive ; peut-être aurais-je la force de 
renoncer à ces petites passions, à ces ressentimens secrets, à ces inimitiés personnelles, à ces 
préjugés de caste et de naissance, qui troublent le jugement le plus éclairé, arrêtent dans leur 
élan les pensées les plus généreuses, et pourraient faire supposer, je ne sais quoi d’injuste et 
d’étroit dans l’esprit même le plus noble et le plus naturellement élevé. Peut-être aussi ne me 
bornerais-je pas à consigner dans des feuilles fugitives l’expression de mes sentimens et de mes 
désirs ; je revêtirais des riches couleurs de ma palette quelque grand fait historique ; je 
rappèlerais, par un succès nouveau le brillant succès des Martyrs ; et puisque l’histoire 
contemporaine vient tout récemment de nous offrir le sujet d’une grande épopée, je ne laisserais 
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pas échapper cette occasion de célébrer le triomphe que les armes chrétiennes viennent 
d’obtenir dans les mers d’Afrique, sur les rives où fut Carthage. 

Au premier chant de mon poëme, je chanterais la douce paix régnant entre toutes les 
puissances de l’Europe et l’auguste pacha de Tripoli. Je dépeindrais la concorde touchante de 
nos relations diplomatiques, les fêtes données par nos consuls à l’illustrissime pacha ; le départ 
pour la cour de France et le glorieux retour du sublime envoyé tunisien, que je pourrais sans 
difficulté faire passer par Tripoli, qui serait le principal théâtre de mon épopée. Je montrerais 
nos bâtimens saluant de leur obséquieuse artillerie, le sublime sérail du grand prince. Je bénirais 
cette union profonde que n’altérerait aucun nuage. De temps à autre, il est vrai, quelques 
car[221]gaisons d’esclaves chrétiens, de pauvres passagers pris sur nos vaiseaux marchands, 
débarqueraient au port de Tripoli, et défileraient, pour se rendre au bazar, sous les fenêtres de 
nos consuls. Peccadille ! qu’est-ce que cela ? la piraterie n’est-elle pas le métier, la science, 
l’industrie de ces braves gens ? l’illustrissime pacha n’est-il pas un chef de corsaires ? n’est-ce 
pas là un fait reconnu, qui a pour lui les antiques souvenirs des monarchies, la consécration des 
temps, la légitimité des traditions ? Parce qu’une frégate tripolitaine, en se rendant dans les eaux 
de l’Archipel pour égorger les chrétiens d’Orient, pillera, capturera sur son chemin quelques 
imprudens chrétiens d’Occident, qui n’auront pas songé à s’embarquer sur quelque bâtiment 
des marines impériales ou royales ; faudra-t-il compromettre le repos du monde, briser 
d’anciennes alliances, faire gronder de nouveau le bruit du canon, et surtout s’attaquer à la 
formidable puissance du Grand-Turc ! non, par le Christ ! la diplomatie européenne entend trop 
bien les intérêts de ses administrés pour tomber dans de pareils écarts ! Restons en paix avec 
tous les pachas du monde, tant qu’on n’aura que de semblables vétilles à leur reprocher……. 
Mais, ô ciel ! quel incident subit vient de rembrunir l’horison politique ? Quelle cause soudaine 
de mésintelligence entre l’auguste dey de Tripoli, et l’une des cours de la chrétienté ? Je ne vois 
plus flotter le pavillon d’Europe sur l’un des palais du consulat…… ô Clio ! muse de l’histoire, 
viens à mon secours ! inspire-moi de dignes accens, pour apprendre au monde le grand et nouvel 
outrage fait à la civilisation, à l’humanité, par ce peuple de pirates, par ce chef de forbans 
infidèles !..... ô crime ! ô dernier comble de la perversité et de l’au[222]dace ! – Mais qu’est-ce 
donc ? parlez de grace ! ’horrible massacre de Scio aurait-il été renouvelé ? toute une 
population chrétienne serait-elle encore tombée sous le sabre des janissaires et des spahis ? de 
malheureux commerçans, des passagers sans défense, auraient-ils été égorgés par ces bandits, 
sur nos mers industrieuses, en vue de nos cités pacifiques et civilisées ? – C’est bien de cela 
qu’il s’agit !..... En quoi ces infortunes privées blessent-elles la dignité publique des 
gouvernans, le pavillon des rois chrétiens, le point d’honneur des vieilles monarchies ?.... 
Apprenez….. apprenez donc qu’une des clauses d’un traité solennellement conclu entre le 
forban barbaresque et le chef d’un des petits royaumes chrétiens, n’a pas été rigoureusement 
exécutée ! une formalité d’étiquette n’a pas été remplie par le dey envers le consul de la haute 
et puissante monarchie Sarde ! Voilà qui demande vengeance ! voilà qui exige satisfaction ! 
voilà qui permet de troubler le repos du monde ! Qu’importe le danger ! Qu’importe 
aujourd’hui cette puissance du Grand-Turc qu’on disait hier si formidable ?.... Armez-vous, 
flottes redoutables de la Sardaigne ! A ce cri, une frégate et deux goëlettes sortent du port de 
Gènes... La guerre est allumée, sans qu’il ait fallu pour cela le moindre petit congrès ; l’escadre 
vengeresse cingle de voiles, et je termine ici mon premier chant. 

Au second chant, l’action de mon poème se passe dans la rade de Tripoli. Le commandant 
de la flotte sarde vient d’arriver en vue de cette ville. Il offre au dey la guerre ou la paix : 
l’Africain choisit la guerre. Toute proposition est rejetée par le barbare ; un enfant de Mahomet 
s’est-il jamais abaissé à de honteuses réparations envers de vils mécréans ? Le capitaine sarde, 
au [223] moment de combattre, passe en revue son escadre. On pourrait ici placer dans sa 
bouche une harangue guerrière. Il pourrait rappeler à ses marins ce qu’ils doivent à l’honneur 
de leur bannière ; il leur parlerait des glorieuses destinées de l’Italie ! Un officier autrichien, 
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présent à ce discours, donnerait, le premier, le signal des applaudissemens.... Mais la nuit 
arrive.... Tout est prêt pour le combat.... Un brick et deux goëlettes, puissante marine de 
l’illustre dey, gardent l’intérieur du port….. C’est là que les guerriers de l’Ausonie dirigent 
leurs embarcations.... Le canon gronde : la flotte africaine est enlevée à l’abordage ; ni le feu 
des châteaux-forts, ni la mousqueterie des Bédouins qui garnissent les remparts, ne peuvent 
s’opposer à la victorieuse artillerie des chaloupes chrétiennes.... Presque toute la garde du 
puissant pacha est massacrée : tout le peuple est dans l’effroi, dans la stupeur ; déjà il songe à 
fuir dans les sables brûlans de ses déserts, dans les gorges profondes de l’Atlas ; les malheureux 
captifs chrétiens ont tressailli au bruit du canon de leurs frères ; déjà ils rêvent leur délivrance ; 
Tripoli va être conquise à la civilisation par le petit royaume de Sardaigne.... Mais le ciel en 
décide autrement : le terrible pacha s’humanise, en voyant à quoi tiennent les destinées des 
empires ! le capitaine sarde, fidèle aux instructions de sa cour, n’ambitionne pas une conquête, 
dont celle-ci serait fort embarrassée ; satisfait d’avoir incendié la flotte ennemie, massacré la 
garde du pacha, vengé, en un mot, l’honneur de son pavillon, il reçoit les propositions du vaincu, 
renouvelle l’antique alliance de la Sardaigne et de Tripoli, et rétablit sur l’ancien pied toutes les 
relations amicales entre les deux [224] couronnes21. Ici viendrait se placer naturellement une 
description des fêtes données aux braves chrétiens par le tout-puissant pacha ; de malheureux 
esclaves européens rempliraient, en pleurant, la coupe de leurs maîtres superbes, et de ceux 
qu’ils ont crus un instant leurs libérateurs…. A ce tableau succéderait celui du départ de la flotte 
victorieuse ; et je ne saurais mieux terminer mon second chant. On verrait l’escadre chrétienne 
mettant à la voile, au milieu des acclamations de toute la ville, et escortée dans sa marche, par 
quelques bâtimens tripolitains, dont les uns iraient épier nos vaisseaux marchands à la sortie de 
nos ports, pour les piller, les couler à (fond, le tout avec les formalités voulues par l’usage et 
les traités existans), tandis que les autres, se dirigeant vers les plages grecques, porteraient 
d’utiles renforts au glorieux Ibrahim-Pacha, l’étoile du prophète, la terreur des Hellènes, le 
destructeur des immondes Giaours. 

[225] Transportons-nous maintenant sur les côtes de cette Grèce infortunée qui serait déjà 
sauvée, s’il ne fallait pour cela que des croisades de vers et de prose, si des phrases 
harmonieuses et brillantes pouvaient tenir lieu de soldats dévoués, de chefs habiles, si des 
quêtes d’écus pouvaient suppléer à des quêtes d’hommes !.... Un mois s’est écoulé depuis la 
victoire de la flotte sarde.... Nous sommes en pleine mer, dans les parages de Modon, et c’est 
là que se passe mon troisième et dernier chant. Il fait nuit ; un navire européen se dirige à force 
de voiles vers le port où la flotte égyptienne est à l’ancre ; il lui apporte des canons, de la poudre, 
des armes ; c’est une maison de commerce de Marseille, dont le chef est, dit-on, membre de la 
société philhellénique de Paris, qui fait aux Musulmans cet envoi. Le vaisseau fend rapidement 
les ondes : c’est sans doute un bâtiment italien, car les matelots, pour charmer l’ennui du 
voyage, et les longues heures de la nuit, chantent en chœur des octaves de la Jérusalem 

délivrée…… Tout-à-coup un cri d’effroi vient interrompre ce doux concert : un vaisseau grec, 
qui épiait le navire au passage, l’attaque à l’improviste. C’est un fils de Canaris qui commande 
ce brick léger, monté par d’intrépides Hydriotes. Un seul coup de canon a décidé la victoire : 
le navire ennemi est pris à l’abordage ; les armes qu’il apportait à la tyrannie vont créer de 
                                                 
21 [224 n. 1] Voici ce qu'on lit dans le Courrier français du Ier novembre, sous la rubrique de Trieste, 15 octobre: 
« Notre gazette publie une lettre du chevalier Sivori, commandant du vaisseau Sarde, Il commercio, datée de la 
rade de Malte, le 6 octobre, et adressée au Consul de Sardaigne à Livourne : Au retour de ma mission à Tripoli , 
je saisis la première occasion de vous faire connaître le résultat du combat glorieux, qui a été livré dans la nuit du 
27 septembre à la flottille du pacha de Tripoli ; consistant en un brick et deux goëlettes, et à la suite duquel tous 
les différens qui s'étaient élevés entre notre gouvernement et le pacha de Tripoli, ont été applanis, et les anciennes 
relations amicales, rétablies…… ( Suivent les détails du combat. ) Le plus brave reiss des Tripolitains fut tué par 
les nôtres ainsi que tous ceux qui se défendaient encore sur les bâtimens ennemis. Ces derniers furent ensuite 
incendiés, ainsi qu’il avait été ordonné. Le pacha entra alors en négociation, et toutes les anciennes stipulations de 
lord Exmouth furent remises en vigueur. » 
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nouveaux défenseurs à la liberté ; les vainqueurs traînent après eux la proie qu’ils ont conquise. 
Mais le bruit du canon a répandu l’alarme dans le port de Modon : une voile barbaresque gagne 
la haute mer, et trois frégates autrichiennes se joignent à elle. Bientôt le vaisseau grec est 
atteint ; un combat terrible s’engage : mais que peut contre de pareilles forces l’héroïque 
va[226]leur des Hellènes ? Le jour vient éclairer la honteuse victoire des quatre voiles alliées, 
il ne reste sur le navire d’Hydra que des blessés, des mourans et des morts. On le coule à fond. 
Ceux des pirates qui survivent sont enchaînés et jetés à fond de cale sur l’une des frégates 
autrichiennes….. Le vaisseau italien est repris….. C’est un bâtiment sarde….. O surprise ! 
l’officier qui le commande a reconnu, dans le chef du vaisseau musulman, l’un des reiss 22 
africains, qui s’est le plus vaillamment défendu dans le port de Tripoli…. Autrichiens, Sardes, 
Tripolitains, s’embrassent avec effusion de cœur ; la flotte victorieuse rentre dans le port de 
Modon, aux cris de allah ! mille fois répétés. Les officiers européens, à la solde du pacha 
d’Egypte, offrent un repas aux vainqueurs ; on boit à la prospérité des renégats, à la gloire de 
la monarchie sarde, de l’empire d’Autriche, et du puissant royaume de Tripoli ! Vers la fin du 
dîner, on entend sur mer le bruit du canon…. Tous les convives se lèvent…… On vient 
annoncer qu’un mistick grec se défend vaillamment, mais sans espoir, contre six vaisseaux 
musulmans : « Volons au secours des Turcs ! » s’écrie, en tirant son sabre, le commandant 
autrichien. Sardes et Tripolitains, Turcs et renégats, tous le suivent, et mon épopée finit sur ce 
tableau. 

Ne vous semble t-il pas, monsieur, que ce serait là un sujet de poème bien préférable à 
ceux de tels poèmes nouveaux que je pourrais citer ? Il est vrai qu’un pareil ouvrage, exécuté 
avec tous les développemens dont il est susceptible, ne serait peut-être pas un titre aux faveurs 
[227] académiques ; mais en revanche, il en offrirait de plu d’un genre à l’intérêt public, à 
l’attention générale, et pourrait peut-être se passer du luxe des annonces, du charlatanisme des 
éditions factices et des titres gravés sur peau de vélin, (toutes choses inconnues aux grands 
écrivains qui ont précédé nos littérateurs). Ai-je tort de croire que mon poème montrerait en 
relief et d’une manière assez vive, quelques-unes des inexplicables bizarreries, des grandes 
anomalies morales et politiques, qui font de l’époque présente une pénible énigme ; qui lui 
donnent une physionomie si singulière, qui la rendent à la fois un objet d’admiration et de pitié ? 
Les journaux politiques, en racontant la brillante expédition de la marine sarde, ayant négligé 
d’appeler l’attention du public, sur tout ce qu’un pareil fait offrait d’intéressant et de 
remarquable sous le rapport moral et dramatique, j’ai pensé qu’il appartenait à une feuille 
littéraire, comme la nôtre, de le signaler, sous cette face, aux méditations de nos lecteurs. Peut-
être continuerai-je, par la suite, de vous démontrer, monsieur, par de pareils exemples, combien 
les événemens qui nous entourent sont poétiques, quoique notre littérature le soit si peu ; 
combien la nature réelle et positive, qui s’agite autour de nous est supérieure en intérêt, en 
mouvement, en passion, à cette nature fausse et idéale, dans laquelle se meuvent la plûpart de 
nos poètes, et où ils ne puisent que des inspirations d’un autre âge. Aussi, malgré tout leur 
talent, ne peuvent-ils enfanter un seul personnage qui ait du souffle et de la vie : déterrer 
quelques momies, voilà toutes leurs créations. 

J’ai l’honneur, etc. 
  

                                                 
22 [226 n. 1] Capitaines de vaisseau. 



 110 

[228] 

DE L’INFLUENCE DES MACHINES A VAPEUR 

 
SUR LA PROSPÉRITÉ PUBLIQUE. 

Description de leur appareil - Leurs principaux usages - Leur effet probable à la guerre – 

Leur influence sur la navigation et l’industrie. 

L’INTRODUCTION des machines à vapeur et leur application aux différentes branches de 
l’industrie, ont causé une révolution si importante dans les manufactures et dans les arts, que nous 
croyons faire une chose agréable à nos lecteurs en leur présentant un exposé clair et simple des 
phénomènes qui résultent de cette admirable invention. On ne les connaît guères en France que de 
réputation, et ils sont un peu, parmi nous, comme ces mines du Mexique et du Pérou, dont tout le 
monde parle, et que peu de personnes ont vues. Lorsque la connaissance en sera plus répandue, 
leurs avantages seront mieux appréciés et l’on se demandera peut-être avec étonnement, pourquoi 
la France possède à peine trois ou quatre cents de ces machines, tandis qu’en Angleterre on les 
compte par milliers. Offrons d’abord une description succincte de l’appareil principal. 

Il consiste en un large cylindre qui reçoit un fort piston du même diamètre, comme dans la 
pompe foulante. La vapeur est fournie par une vaste chaudière, d’où elle s’introduit dans le 
cylindre au moyen d’une ouverture qui peut se fermer à volonté. La force de la [229] vapeur23 
soulève le piston auquel est adapté un long lévier, qui sert à mettre en mouvement une pompe, une 
manivelle, un mécanisme quelconque. Parvenu à une certaine hauteur, le piston ouvre, dans la 
partie supérieure du cylindre, une soupape qui laisse entrer une petite quantité d’eau froide : la 
vapeur est à l’instant condensée, le vide s’opère dans le cylindre, et le piston chargé de la pression 
atmosphérique, redescend pour être soumis de nouveau à l’action de la vapeur. Il remonte et 
redescend ainsi continuellement avec une force proportionnée à la quantité et à la tension de la 
vapeur qui lui est appliquée. Une machine dont le cylindre à 30 pouces de diamètre et dont le 
piston frappe dix-sept coups par minute, équivaut à la force de 40 chevaux travaillant jour et nuit24, 
et elle consomme 11,000 livres de charbon en vingt-quatre heures. 

On conçoit maintenant sans difficulté les diverses applications de ce puissant appareil : le 
lévier adapté au piston, peut faire mouvoir toutes sortes de mécanismes, depuis le plus simple 
jusqu’au plus compliqué. L’illustre Watt, auquel l’Angleterre reconnaissante vient d’élever une 
statue, est le premier qui ait donné à la machine à vapeur, cette flexibilité qui permet d’en retirer 
d’aussi grands services. On peut l’en regarder comme le véritable inventeur. Avant lui, quelques 
anciens et plusieurs modernes avaient observé les résultats pratiques de la tension de la vapeur ; 
mais c’est à Watt qu’appartient tout [230] l’honneur de les avoir appliqués à la mécanique et d’en 
avoir armé la main de l’homme. On ne sait ce qu’on doit le plus admirer du génie ou de la patience 
de cet utile citoyen, lorsqu’on étudie avec soin l’histoire des machines à vapeur ; j’en ferais 
volontiers juges mes lecteurs par eux-mêmes, si la nature de cet article ne m’interdisait les détails 
purement techniques. Il suffira de dire qu’au moment où je parle, le pouvoir de l’appareil de Watt 
équivaut, en Angleterre seulement, à la force de 500 mille chevaux, ou selon le docteur Ure, de 
cinq millions d’hommes. 

Cette prodigieuse machine, parvenue aujourd’hui à un très-haut degré de précision, de 
souplesse et de régularité, soulève des vaisseaux de ligne, sert à forger des ancres, à filer le coton 

                                                 
23 [229 n. 1] On sait que cette force est due à la tension de la vapeur qui cherche a occuper un espace dix-sept cent 
fois plus considérable que celui de l’eau dont elle émane. 
24 [229 n. 2] C’est-à-dire, à 120 chevaux travaillant huit heures par jour. 
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et la soie, à broder la mousseline et à façonner tous les métaux. Par elle, le génie de l’homme 
exploite dans les entrailles de la terre ses nouvelles conquêtes ; il brave sur mer les vents contraires, 
et les calmes plus redoutables encore ; il remonte les rivières les plus rapides, et il rend à la vie les 
contrées les plus disgraciées de la nature. Des villes entières lui doivent toute leur existence : 
Birmingham, Manchester, Leeds, Preston, Glasgow sont là pour l’attester. L’Amérique étonnée 
reçoit avec transport ce présent de l’ancien monde : le Mississipi, l’Ohio, la Chésapeak, et même 
l’Orénoque, l’ont vu paraître sur leurs rives. 

J’entends dire quelquefois que l’industrie et la mécanique étouffent la poésie et n’ont rien 
de ce charme séduisant attaché aux grandes choses. N’est-ce point un beau spectacle que celui 
d’un vaisseau à vapeur, excité par le feu, et semblable à un être animé, lorsqu’il s’avance 
majestueusement sur la cîme des vagues, et qu’il [231] brave, appuyé sur ses ailes rapides, leur 
fureur impuissante ! N’avons-nous pas des expressions à créer, pour peindre ces chars mobiles 
obéissant au char qui les entraîne et qui les guide, en traçant sur leur route un sillon de fumée ! Et 
qu’a-t-il fallu pour obtenir ces merveilles ? Un peu d’eau, un cylindre, et quelques léviers ! 
Lorsqu’on réfléchit qu’avec ces faibles moyens, on est parvenu à augmenter la production d’une 
manière presque illimitée, qu’on a rapproché les distances les plus considérables, et préparé à 
l’humanité entière un avenir plus doux, une existence plus heureuse ; n’y a-t-il rien dans tout cela, 

qui puisse faire battre le cœur d’un poète ! 
Considérés sous un rapport plus sévère, les résultats de la découverte de Wast confirment 

ce bel aphorisme de Bacon : « Le savoir est une puissance. » En effet, la machine à vapeur paraît 
destinée à balancer l’influence des gros vaisseaux de guerre : elle échappera à leurs lourdes 
manœuvres, et rendra leur fuite, en cas de défaite, extrêmement difficile. Elle leur aura dérobé la 
foudre, comme Franklin ravit le feu du ciel, et l’on pourra dire aussi de Watt, qu’il arracha le 
sceptre aux tyrans, puisqu’il aura rendu les mers libres. Son appareil tout puissant offre déjà aux 
industries de toutes les nations des communications promptes et faciles ; on n’a qu’à suivre de 
l’œil les magnifiques paquebots qui croisent entre Londres et Calais, le Hâvre et Southampton, 
Brighton et Dieppe, pour juger de l’avenir par le présent. Bientôt sur ces merveilleuses 
embarcations, les Suisses iront visiter l’Angleterre et les villes Anséatiques : on dira le port de 
Bâle comme on dit le port de Bristol et celui de Hambourg ; on naviguera sur le Rhin, comme on 
se pro[232]mène en bateau à vapeur sur les lacs des Alpes, de l’Écosse et de l’Amérique. 

Hâtons-nous donc ; partageons avec nos voisins l’héritage de Watt. Les découvertes du génie 
sont le patrimoine de l’espèce humaine toute entière : la grande famille française y a plus de droits 
qu’aucune autre, elle qui a produit tant d’hommes de génie. Que les machines à vapeur ne courent 
pas seulement sur la Seine, de Paris à St-Cloud, pour amuser les oisifs de notre capitale ; qu’elles 
vivifient nos manufactures, nos mines si riches et si mal exploitées ; que nos ouvriers fassent 
connaissance avec elles, et raisonnent sur leur construction, comme ils le font chaque jour en 
Angleterre et en Écosse ; et nous verrons bientôt les districts les moins populeux de la France, se 
couvrir d’heureux habitans. La Sologne, les Landes, l’Auvergne, les départemens qui manquent 
de cours d’eau pour leurs fabriques, où de routes pour leurs débouchés, renaîtront à l’industrie ; et 
nous tirerons quelque parti de l’immortelle découverte au moyen de laquelle les Anglais, par le 
seul secours des machines actuellement en exercice dans leur pays, ont prouvé qu’ils pourraient 
remuer les pyrami- d’Égypte en moins de cinq heures ! 

A. B. 
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[232] 

NOUVELLES INDUSTRIELLES. 
[– Toiles de M. Charles Gotlieb. – Machines à Explosion. – Préparations nouvelles de la gomme 

élastique. – Emploi des pommes de terre dans les blanchisseries. – Monople du thé.] 

Leipsick. – Parmi les choses dignes de remarque que nous voyons à la foire de Saint-Michel 
de Leipsick, l’exposition de toiles de M. Ch. Gottlieb dont l’industrie en ce genre est infatigable, 
mérite certainement le pre[233]mier rang. Dans sept chambres et une grande salle, sont exposées 
aux regards et à l’examen du public plus de quatre cent trente espèces de toiles, soit coutils, soit 
toiles damassées. C’est là qu’on voit avec admiration la supériorité de la Saxe dans la confection 
des tissus, surtout dans la fabrique des toiles damassées, enrichies des plus beaux ornemens que 
puissent fournir la fable, l’histoire et la botanique : c’est là qu’on s’explique comment jusqu’ici, 
de l’avis unanime de tous les connaisseurs, aucune autre industrie n’a pu nous égaler en ce genre. 

(Gazette de Brême, 9 octobre 1825.) 

– Machine à explosion (Explosive engine). – On a fait, il y a quelques mois, en Angleterre, 
l’essai d’une nouvelle machine qui pourra remplacer avec d’immenses avantages la machine à 
vapeur ordinaire, si le succès qu’en espère l’auteur doit répondre à ses espérances. 

Elle consiste en un petit cylindre à l’extrémité duquel est adapté un appareil pour la 
préparation du gaz hydrogène d’huile. Dès que ce gaz est produit, il soulève le piston du cylindre 
de manière à donner entrée à la quantité d’air atmosphérique suffisante pour produire avec le gaz 
un mélange détonnant. Aussitôt que le piston est parvenu à la hauteur nécessaire, le mélange 
s’enflamme, et la force mécanique de l’explosion met en mouvement l’appareil. Les expériences 
faites jusqu’ici sur ce nouveau moteur, ont prouvé la possibilité d’élever l’eau à des hauteurs 
considérables. Du reste, on n’a publié encore aucun document technique sur la machine à 
explosion, et sur les diverses applications dont elle pourra devenir susceptible. Il suffit, pour le 
moment, de l’indiquer à nos lecteurs. Elle est due au docteur Cécil. 

[234] – Préparation nouvelle du Caoutchouc, ou de la gomme élastique. – On sait que la 
gomme élastique n’est autre chose, suivant Fourcroy, qu’un suc laiteux oxygéné par l’air, et 
obtenu, par incision, de plusieurs arbres, tels que le Jatropha elastica et le Ficus indica, qui 
croissent dans les Indes occidentales. Ce produit, répandu dans le commerce, est employé à une 
foule d’usages. Voici comment on le prépare, suivant le nouveau procédé, pour le rendre plus 
propre à la fabrication : 

On le fait fondre en lingots ou en masses compactes, et on le coupe, au moyen d’un 
instrument très-affilé et humide, en tranches ou en feuilles de deux ou trois lignes d’épaisseur, 
de manière qu’il puisse exactement s’appliquer à toutes sortes de surfaces. Ainsi préparé, il 
devient très-flexible, et il adhère facilement ; son élasticité acquiert un développement 
extraordinaire. Lorsqu’on veut empêcher que les feuilles n’adhèrent, il suffit de les frotter avec 
un peu de farine, ou avec toute autre substance réduite en poudre très fine. On a vu des sacs de 
gomme élastique gonflés par l’air, au point de devenir transparens : lorsqu’ils étaient remplis de 
gaz hydrogène, ils s’élevaient, comme de véritables ballons, avec une force d’ascension très-
considérable ; mais le gaz finissait par s’échapper entièrement à travers les pores du caoutchouc, 
devenus perméables par leur extrême dilatation. Appliquée sur le cuir, dans l’intérieur des 
chaussures, la gomme élastique ne donne point d’odeur et elle écarte l’humidité. On s’en sert 
également pour luter les appareils chimiques ou les vases qui contiennent des essences, des 
liqueurs, des conserves et des préparations anatomiques. 

[235] – Emploi des pommes de terre dans les blanchisseries. – Tout le monde a pu voir, du 
haut de nos quais ou de nos ponts, avec quelle vigueur les blanchisseuses réduisent nos chemises 
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et nos mouchoirs en pièces, à coups de battoir, avant de les mettre à la lessive ; elles n’épargnent 
ensuite ni les acides, ni les alcalis, pour achever l’œuvre de destruction, commencé par leurs 
massues, et l’on sait que la durée d’un trousseau ne dépasse guère trente on quarante 
blanchissages. En vain on a tenté d’introduire à Paris le nettoyage par la vapeur, comme cela se 
pratique généralement en Angleterre, cette méthode n’a pas encore réussi. En voici une qui n’est 
pas moins simple, moins économique et moins efficace que le blanchissage à la vapeur. 

Elle consiste à substituer une quantité de pommes de terre égale à celle de savon employée 
dans le procédé ordinaire. Ces pommes de terre devront être cuites seulement aux trois quarts. 
On place les chemises, les mouchoirs, les nappes, les draps, les serviettes dans un envier, et on 
les y laisse mouiller pendant près d’une heure. On les met ensuite dans une chaudière d’eau 
bouillante, d’où on les retire isolément pour les frotter avec les pommes de terre comme avec du 
savon. Après que le linge a été bien frotté, roulé et tordu, on le remet dans la chaudière avec des 
pommes de terre, au même degré de cuisson que celui qui est indiqué ci-dessus. On laisse bouillir 
le tout pendant une demi-heure ; on retourne le linge, on le frotte avec soin et on le tord de 
nouveau, puis on le plonge dans la chaudière durant quelques minutes. On le rince à grande eau, 
deux ou trois fois, et on le met dans l’eau froide environ une demi-heure. On le fait égoûter au 
moyen de la presse, et on le sus[236]pend pour qu’il puisse sécher. Toutes ces opérations peuvent 
être terminées dans l’espace de deux heures et demie. Le linge ainsi lavé est parfaitement blanc, 
sans aucune trace de graisse ou de taches. Le linge de cuisine qui conserve toujours une odeur 
analogue à celle du suif, devient absolument inodore après avoir été lavé par ce moyen. 

– Monopole du thé. – Devenu partie nécessaire de la nourriture, le thé coûte au peuple de 
ce royaume presque dix millions par an. Les journaux jusqu’ici n’ont parlé qu’en passant de ce 
monstrueux monopole ; mais la conduite de ses directeurs a été l’objet de l’attention la plus 
révérée. Un gentleman qui parcourt l’Angleterre, nous informe que maintenant des plaintes 
générales s’élèvent contre le prix exorbitant du thé, et que plusieurs grandes villes doivent 
présenter des pétitions au gouvernement, pour engager la compagnie des Indes à fournir cette 
denrée en plus grande quantité. Le plus bas prix du thé vert, à la dernière vente, a été de sept sch., 
avec le choix : en joignant le profit du marchand en gros, et celui du marchand en détail, le thé 
vaut huit schellings, avant d’arriver dans la théière de la pauvre femme qui, dans mille occasions, 
en consomme trois fois par jour. Ce monopole existe en vertu d’une loi. Oui : mais cette loi 
établit que, dans le cas où la compagnie des Indes Orientales ne pourrait fournir une quantité 
suffisante de thé, pour maintenir en Angleterre cette denrée au taux auquel elle revient sur le 
continent voisin de l’Europe, il se- permis aux lords de la trésorerie d’accorder à d’autres 
personnes la permission d’importer le thé dans la Grande-Bretagne, de tout autre pays de 
l’Europe. Le sens de cette loi est clair et positif : nous verrons bientôt si la [237] compagnie est 
ou n’est pas au-dessus de la loi. Le prix du thé vert sur le continent, est d’un sch. six deniers la 
livre, et l’importation par contrebande de cette denrée, a pris, de nos jours, une grande extension. 
Ainsi, le gouvernement est frustré : et, pour me servir de l’expression de M. Huskisson, le 
monstre gigantesque de la contrebande est ouvertement encouragé. Nous avons entendu soutenir 
que la compagnie des Indes n’avait pas assez de thé pour en donner plus qu’elle ne le fait. Si cela 
est vrai, tout ce qui en résulte, c’est que la compagnie a négligé d’en importer une quantité 
suffisante, et fournit ainsi la preuve de la nécessité où sont les lords de la trésorerie, de mettre la 
loi à exécution. Ce sujet appelle un sérieux examen. Si les journaux, dont la puissance fait 
trembler les prévaricateurs dans nos colonies les plus reculées, attaquent honnêtement cette 
matière, nous prédisons au pauvre, qui n’a d’autre nourriture que le thé, qu’en moins de six mois 
il sera délivré d’une taxe plus considérable que le chancelier de l’échiquier n’en a encore fait 
abolir depuis vingt ans. 

(Star, 20 octobre.) 
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Examen critique du discours de M. M’Culloch, sur l’économie politique, 

par M. J.-B. Say ; in-8°. 

DEPUIS que l’étude de l’économie politique est devenue plus générale et que les peuples 
s’occupent de leurs affaires comme les individus, on a vu naître une foule de bons écrits et 
quelques sociétés destinées à répandre les principes de cette science importante. En [238] 
Angleterre, où l’on exécute ce que nous sommes réduits à désirer sur le continent, il vient de se 
former une école publique où l’enseignement de l’économie politique est spécial : le cours a été 
confié à M. le professeur M’Culloch. C’est son discours préliminaire qui a donné lieu à l’examen 
de quelques parties de sa doctrine, par notre illustre économiste, M. Say. Nous allons exposer en 
peu de mots la substance de cet écrit, qui renferme dans sa concision expressive plusieurs de ces 
aperçus lumineux et féconds dont l’auteur du Traité d’économie politique a enrichi ses ouvrages. 

« Cinquante ans après que Locke eût porté le flambeau de l’analyse dans les opération de 
l’entendement, dit M. Say, on commença à s’apercevoir que les phénomènes que présentetn 
l’économie des sociétés, dépendent aussi de certaines causes qui produisent toujours les mêmes 
effets dans les circonstances semblables. Toutefois, ces aperçus demeurèrent vagues et imparfaits 
jusqu’au moment où des observations plus sûres, relativement à la nature des choses et leur mode 
d’action, avertirent les publicistes qu’une nouvelle science existait, quelle reposait sur des 
fondemens aussi certains que ceux de nos autres connaissances c’est à dire sur l’observation des 
faits, et que les personnes qui demeuraient étrangères aux principes de l’économie politique, se 
trouvaient réellement en arrière des lumières de leur siècle. » 

Après avoir ainsi constaté l’existence de la science et son utilité, M. Say parcourt avec 
ordre la méthode du professeur anglais, et il attaque dans une discussion du plus haut intérêt, 
quelques-uns des argumens dont M. M’Culloch, s’est servi pour appuyer ta théorie [239] du 
travail, renouvellée de Ricardo. Celui-ci attribue la valeur de chaque chose uniquement à la 

quantité de travail que sa production a exigée. M. Say a fort bien démontré qu’on observait des 
variations perpétuelles dans les quantités de produits que peut fourni une même qauntité de 
travail, et qu’il y avait une variété infinie dans les différentes capacités des hommes et dans le 
prix de leurs travaux. Ricardo prétend aussi que la vigueur végétative de la terre n’influe en rien 
sur le prix des produits. Voici comment M. Say répond à cette opinion soutenue de l’autorité 
d’un grand nom et d’un grand savoir : « L’action de la terre est une opération chimique d’où 
résulte, pour la matière du blé, une modification telle qu’avant de l’avoir subie, elle n’était pas 
propre à la nourriture de l’homme. Le sol est donc producteur d’une utilité, lorsqu’un propriétaire 
foncier fait payer cette utilité sous la forme d’un profit foncier ou d’un fermage, ce n’est pas sans 
rien donner à son consommateur en échange de ce que le consommateur lui paie. Il cède à celui-
ci une utilité produite, et c’est en produisant cette utilité que la terre est productive aussi bien que 
le travail. » 

C’est ainsi que M. Say a déterminé les points qui doivent fixer l’attention des penseurs 
dans les conséquences de la doctrine de Ricardo développée par M. le professeur M’Culloch. Il 
établit que les vérités essentielles de l’économie p que ne dépendent pas de certains points de 
droit qui peuvent toujours être contestés. Elles reposent sur des faits qui sont ou qui ne sont pas. 
On a donc commis suivant lui une grande erreur en méconnaissant l’action du capital dans la 
production, comme on a méconnu l’action du fonds de [240] terre. Il est certain que ces idées, 
une fois admises, changeraient toutes les bases de l’économie politique, et M. Say a rendu un 
service à la science en apportant le tribut de ses lumières dans cette importante discussion. Ceux 
de nos lecteurs qui ont apprécié, comme ils doivent l’être, les services rendus à la société par les 
travaux de M. Say, fondateur de l’économie politique en France, liront avec beaucoup d’intérêt 
son nouvel écrit sur le discours d’ouverture du cours de M. M’Culloch. Il renferme sur l’école 
économique d’Angleterre et sur plusieurs questions d’utilité publique, des renseignemens d’une 
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haute importance. Nous sommes heureux que la nature de ce recueil nous ait permis de les 
signaler à l’attention générale. 

L’Industrie et la Morale considérées dans leurs rapports avec la liberté, par 

M. DUNOYER, ancien rédacteur du Censeur européen. 

CET ouvrage, dont nous avons donné un extrait dans notre troisième numéro, a été mis en 
vente chez Sautelet et compagnie, libraires, place de la Bourse. 

En attendant que nous puissions donner notre opinion sur ce livre, nous nous faisons un 
devoir de le recommander à nos lecteurs, par les considérations suivantes, empruntées à la préface 
même de M. Dunoyer. 

« Si cet ouvrage, dit-il, obtient d’être lu, j’ai l’espérance que la société industrielle y trouvera 
les moyens d’éclairer et d’affermir sa marche ; qu’elle y apprendra à se connaître ; qu’elle y verra 
d’où elle vient, où elle va, à quelles causes tiennent ses progrès, et comment elle travaille 
efficacement à se rendre libre. » 
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[241] 

CONSIDÉRATIONS 

 
SUR LA BAISSE PROGRESSIVE DU LOYER DES OBJETS  

MOBILIERS ET IMMOBILIERS. 

NOUS nous étions proposé de faire connaître avec quelques détails le beau discours de 
M. Mac’Culloch sur l’origine, les progrès, les objets particuliers et l’importance de l’économie 
politique, lorsque la Revue encyclopédique nous est parvenue. M. J.-B. Say, en rendant compte de 
ce discours, a déterminé les points qui doivent fixer l’attention du lecteur : ce savant économiste 
combat plusieurs propositions importantes, dont la découverte est attribuée, à tort ou à raison, à 
Ricardo, et qui, aujourd’hui, sont admises par plusieurs écrivains. Une pareille lutte doit 
nécessairement répandre de nouvelles lumières sur les parties de la science, encore obscures pour 
les esprits les plus élevés. 

Le principe fondamental soutenu par Ricardo dans son grand ouvrage (Principes de 

l’Économie politique et de l’impôt) est que la valeur échangeable, ou le prix relatif des 
marchandises, dépend uniquement des quantités de travail nécessaire pour les produire. 

M. Say combat ce mot uniquement ; il soutient que l’offre et la demande influent 
constamment sur les prix, cependant il convient25 que le prix courant de tous les produits, en raison 
de la concurrence, tend perpé[242]tuellement à se rapprocher du prix courant de leurs services 
productifs, c’est-à-dire à se rapprocher de leurs frais de production ; il suppose même, dans ses 
raisonnemens sur la cherté réelle et relative, que le prix courant est au niveau des frais de 
production ; enfin, en donnant la définition du mot valeur, M. Say dit26 : « les deux fondemens de 
la valeur des choses sont : l° l’utilité qui détermine la demande qu’on en fait ; 2° les frais de sa 

production qui bornent l’étendue de sa demande. » 
Jusque-là il semble, comme le dit M. Say, que ces discussions dégénèrent en disputes de 

mots, qui ressemblent beaucoup trop aux argumentations de l’école. Il est bien évident que M. 
Say et Ricardo considèrent l’un et l’autre les frais de production comme influant sur le prix des 
choses ; Ricardo ajoute qu’ils règlent seuls les prix mais cette différence d’opinion serait d’une 
bien faible importance (puisque M. Say admet que telle est en effet la tendance qui résulte de la 
concurrence entre les vendeurs et les acheteurs) si les conséquences déduites de ces principes 
n’annonçaient pas qu’il existe ici autre chose qu’une dispute de mots. 

Si le prix des produits dépend uniquement des quantités de travail nécessaire pour les 
obtenir, on en peut conclure, suivant Ricardo, que les profits fonciers ne font nullement partie des 
frais de production. 

A l’appui de cette proposition, Ricardo prouve que le prix des produits bruts du sol n’est 
jamais déterminé par le taux du fermage, mais bien par les frais de culture, de main-d’œuvre que 
réclament les plus mauvaises [243] terres cultivées, celles qui ne donnent point de profit foncier, 
et il en déduit ce principe : Le profit foncier n’est que le résultat d’un monopole et n’a d’autre 

effet que de faire payer au consommateur une portion de valeur qui ne fait pas partie du prix 

nécessaire des choses27. 
Si nous comprenons bien cette théorie, il nous semble qu’il serait nécessaire d’ajouter à 

cette conclusion que la portion de valeur, payée ainsi par le consommateur, est précisément égale 

                                                 
25 [241 n. 1] Traité d’économie, 1er vol., 4e édit., épit., p. 486. 
26 [242 n. 1] Traité d’économie, 1er vol., 4e édit., épit., p. 507. 
27 [243 n. 1] Ce résumé de la doctrine de Ricardo et de son école, est donné en ces termes par M. Say, dans son 
examen critique du discours de M. M’Culloch, page 12, extrait de la Revue encyclopédique, septembre 1825. 
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à la rente du propriétaire, ou, en d’autres termes, que les propriétaires qui afferment leurs terres 
prélèvent, par le moyen du fermage, une portion des produits créés par le travail des hommes 
laborieux ; tel est en effet le résultat de la location des capitaux, et cela revient à dire, que les 
travailleurs paient certaines gens pour qu’ils se reposent, et pour qu’ils laissent à leur disposition 
les matériaux de la production. 

M. Say n’a pas envisagé de cette manière la théorie du fermage, ou plus généralement celle 
du prêt des capitaux, car il appelle producteur le propriétaire d’un fonds de terre et d’un capital28 : 
« Le propriétaire foncier, dit-il, reçoit les matières dont se compose le blé dans un état et les rend 
dans un autre, l’action de la terre est une opération chimique, d’où résulte, pour la matière du blé, 
une modification telle qu’avant de l’avoir subie, elle n’était pas propre à la nour[244]riture de 
l’homme ; le sol est donc producteur29 d’une utilité, et lorsqu’un propriétaire foncier fait payer 
cette utilité, sous la forme d’un profit foncier ou d’un fermage, ce n’est pas sans rien donner à son 
consommateur en échange de ce que le consommateur lui paie ; il cède à celui-ci une utilité 
produite, et c’est en produisant cette utilité que la terre est productive aussi bien que le travail. » 

Cette opinion de M. Say prouve bien que la terre est l’instrument indispensable à la 
production du blé, mais pas autre chose ; pourquoi la terre, dans laquelle on sème un setier et qui 
en rapporte dix, est-elle affermée à raison de un, de deux, ou de trois setiers par an ? C’est 
probablement parce que celui qui la cultive n’élève toute sa dépense, c’est à dire le salaire des 
ouvriers qui exécutent l’opération chimique ou qui préparent les instrumens nécessaires à cette 
opération, et son salaire propre, tous ses frais en général, qu’à la valeur de 7, 8, ou 9 setiers, mais 
pourquoi se contente-t-il de ces 7, 8, ou 9 setiers, ne pourrait-il pas les consommer tous les 10 pour 
son propre compte, n’est-ce pas ce qui arrive quand le propriétaire est lui-même cultivateur ? 
Ricardo a recherché d’où provenait cette fixation du taux du fermage, et il a cru la trouver dans la 
différence des bonnes avec les mauvaises terres. Mais ce principe isolé [245] a besoin d’être 
modifié, car il serait évidemment contraire à l’expérience ; en effet, comme on met chaque jour en 
culture des terrains moins productifs, il résulterait du principe de Ricardo, que les fermages 
devraient continuellement s’élever, c’est-à-dire que les propriétaires oisifs prélèveraient une part 
de la production générale, d’autant plus grande que la production serait plus difficile, c’est ce qui 
n’a pas lieu : nous croyons au contraire que le métier d’oisif, de propriétaire inactif, devient de 
plus en plus mauvais, et que les terres, comme les capitaux, sont chaque jour prêtés à un taux plus 
avantageux pour ceux qui se donnent la peine de les cultiver, de les mettre en œuvre ; nous pensons 
enfin que les profits diminuent et que les salaires augmentent, mais nous comprenons dans ce mot 
de salaire le bénéfice de l’entrepreneur d’industrie, car nous considérons ce bénéfice comme le 
prix de son travail. 

Nous remarquerons, à propos du mot profit, que M. Say, en transcrivant une portion du 
discours de M. Mac’Culloch, a fait un changement bien important, M. Mac’Culloch dit, que 
Ricardo a démontré qu’une hausse dans les salaires des ouvriers établit une baisse dans les profits ; 
M. Say écrit dans les profits des entrepreneurs, ce qui est tout différent, car Ricardo entend 
toujours par profits, la rente du capitaliste, et il dit que la hausse du prix du travail diminue la part 
de l’homme qui ne travaille pas. 

En établissant que l’offre et la demande déterminent le prix des choses, M. Say a énoncé, 
comme règle générale, un principe qui, suivant nous, ne peut avoir qu’une application particulière. 
Déjà presque tous les écono[246]mistes ont fait remarquer la dépendance dans laquelle se trouvent 
les ouvriers vis-à-vis de leurs maîtres, pour le débat du salaire ; ils ont fait sentir la position difficile 
du fermier qui contracte avec le propriétaire, et du travailleur qui demande au capitaliste de lui 
                                                 
28 [243 n. 2] Traité épit., producteur, p. 487. 
29 [244 n. 1] M. Say appelle producteur non seulement le propriétaire, mais encore le sol ; nous pensons qu’il y 
aurait lieu à établir au moins des sous-divisions, et qu’il ne faudrait pas donner le même titre à l’homme qui 
travaille, à l’outil qu’il emploie, et surtout à l’homme qui se repose pendant qu’on se sert de ses outils, dont il ne 
sait ou ne veut plus se servir. 
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prêter les matériaux qu’il veut employer. Il existe une grande différence entre l’homme qui se 
présente au marché avec un produit matériel qu’il offre d’échanger contre un autre produit matériel 
qu’il demande, et celui qui n’apporte, pour l’échange, que la promesse d’un travail futur ; or, c’est 
dans cette dernière classe que se trouvent les ouvriers, les fermiers et les emprunteurs de capitaux. 
Dans le premier cas, il est évident que le débat contradictoire de l’offre et de la demande détermine 
le prix des objets en présence, et que ce prix doit (lorsqu’il n’y a pas privilège, monopole) se 
rapprocher constamment des frais de production ; dans cette hypothèse, celui qui donne reçoit en 
même temps ; l’ouvrier au contraire, offre son travail et demande son salaire ; l’offre et la demande 
sont alors, il est vrai, causes de la fixation du prix, mais ce prix dépend-il d’un privilège, d’un 
monopole ? c’est ce que Ricardo s’est efforcé de rechercher en remontant aux causes du fermage. 

On peut remarquer ici que nous donnons au mot privilège une extension qui exige des 
éclaircissemens ; on les trouvera dans le cours de cet article, mais on doit comprendre que nous 
n’entendons pas par ce mot un avantage résultant, pour une certaine classe d’individus, des 
principes de la législation, ou de la volonté du pouvoir gouvernemental ; le privilége que l’homme 
qui possède a par rapport à celui qui ne possède pas, est de commander le travail à des conditions 
d’autant moins avan[247]tageuses pour les travailleurs qu’ils sont moins unis ; les développemens 
du principe d’association doivent en effet avoir pour résultat constant de diminuer l’influence de 
ce privilège, en permettant un jour aux travailleurs de déterminer les conditions du repos, comme 
les oisifs fixent encore aujourd’hui les conditions du travail. 

Avant d’arriver à l’examen de cette question fondamentale, savoir si la différence de qualité 
des terres cultivées est toujours la mesure du taux du fermage, remarquons quelles conséquences 
M. Say croit être obligé de combattre, et nous sentirons la nécessité d’apporter promptement les 
lumières d’une profonde discussion sur cet objet important. 

« Nous devons, dit-il, tâcher de faire produire, autant que possible, par des agens gratuits, 
les utilités dont nous avons besoin ; mais nous ne devons pas désirer que les terres ne soient pas 

des propriétés particulières. De vrai, si le champ n’appartenait à personne et si le fermier ne payait 
aucun loyer, l’utilité que produit ce champ, de même que celle de l’air et de l’eau, serait livrée 
pour rien au consommateur qui ne paierait alors que le travail du cultivateur : mais cette 
supposition ne saurait représenter un cas réel ; car alors un cultivateur se battrait avec un autre 
pour labourer un champ qui n’aurait pas de propriétaire, nul ne voudrait faire les avances de la 
culture, et ce champ resterait en friche…… Le propriétaire rend donc un service, puisqu’il 
concourt par son instrument à ce que nous ayons du blé. Son service est commode pour lui, j’en 
conviens ; mais nous ne pouvons pas nous en passer. » 

Il nous est impossible de voir dans les ouvrages de [248] Ricardo une attaque qui nécessite 
un pareil plaidoyer en faveur du droit de propriété ? Ricardo n’a jamais dit ou fait entendre, qu’il 
serait à désirer que le cultivateur ne fût pas propriétaire du champ qu’il ensemence. Rechercher 
s’il est utile que le propriétaire et le cultivateur ne fassent qu’un, ce n’est pas vouloir détruire le 
droit de propriété, ce n’est pas même demander s’il faut qu’il y ait des gens qui travaillent et 
d’autres qui se reposent ; car le repos est une conséquence naturelle du travail, mais une pareille 
recherche doit faire examiner s’il est utile de payer des gens pour se reposer, c’est-à-dire, s’il ne 
suffirait pas que la propriété du travail fut assurée sans faire profiter l’homme qui ne travaille 

plus, du travail présent. 
L’examen des sociétés humaines nous fait voir que là où le travail est le plus général, là où 

les hommes consomment ce qu’ils s’occupent à produire30, les travailleurs trouvent facilement les 
instrumens nécessaires à la production. Les villes libres d’Allemagne où l’on trouve peu d’oisifs, 
la Hollande aussi laborieuse qu’économe, l’Angleterre où, par l’influence du crédit, les grands 
capitalistes sont pour ainsi dire, à la discrétion des producteurs, la France qui marche sur ses traces 
dans cette route si favorable au bien-être de l’humanité, présentent un spectacle qui confirme notre 

                                                 
30 [248 n. 1] On doit se rappeler que nous n’appelons pas les propriétaires fonciers des producteurs. 
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opinion. Les capitaux s’y louent d’autant plus bas qu’ils sont probablement mieux employés, et si 
le prix du loyer pouvait être appelé le produit du capitaliste, on verrait, chose assez [249] étonnante, 
cette production d’une espèce particulière, aller toujours en diminuant à mesure que la production 
réelle s’accroît par le travail perfectionné de l’homme sur la nature extérieure. 

Pour prouver que Ricardo a méconnu l’action du capital dans la production, M. Say dit que 
dans toute opération industrielle, le capital se renouvelle constamment ; que la valeur n’est pas 
consommée, de même qu’on ne consomme pas le sol sur lequel on travaille : enfin on achète dit-
il, le service d’un capital, d’une terre, de même que l’on achète le service d’un ouvrier, sans 
détruire la chose ou la personne dont on a acquis le service pendant un temps quelconque. 

Ce sont précisément ces raisons qui prouvent la vérité du principe de Ricardo. Que fait-on 
quand on achète le service d’un ouvrier ? On l’entretient pour qu’il soit le lendemain ce qu’il était 
la veille, un producteur. On lui donne même de quoi être meilleur producteur ; on s’efforce 
également, en renouvelant le capital, de l’accroître par d’heureuses combinaisons industrielles ; 
mais faut-il que cet accroissement passe dans les mains du propriétaire oisif du capital employé, 
ou bien doit-on désirer qu’il reste dans les mains de celui qui saurait le consommer d’une manière 
reproductive ? Et, pour suivre la comparaison entre le capital et l’ouvrier, vaudrait-il mieux que le 
prix des services de l’ouvrier passât dans les mains d’un maître qui le louerait, que de rester à 
l’ouvrier même ? Telle est la question : l’esclavage des capitaux doit cesser plus tard que 
l’esclavage de l’homme ; mais il cessera, car chaque jour présage leur affranchissement. 

Bien des gens ne peuvent pas se faire à cette idée, [250] parce qu’ils concluent de là qu’il 
serait alors impossible de se reposer quand on aurait long-temps et fructueusement travaillé. Cette 
erreur est facile à détruire : un homme qui a su amasser par son travail la valeur de 20,000 sacs de 
blé, par exemple, trouve, dans le midi de la Russie, où l’intérêt est à 20 pour 100, des emprunteurs 
qui consentent à lui payer une rente annuelle de 4,000 sacs ; en France où l’intérêt est, je suppose, 
à 4 pour 100, il n’obtient que 1,000 sacs de rente ; en Angleterre, il ne reçoit, à 3 pour 100, que 
600 sacs. Sa position n’est pas la même dans tous les cas ; mais au moins, dit-on, il a toujours une 
rente, et ses droits sur le capital restent intacts. On pourrait demander ici quel est le pays dont il 
faut se rapprocher : est-ce de la Russie, de la France, ou plutôt de l’Angleterre ? Enfin, en suivant 
la marche progressive des richesses, ne rencontre-t-on pas nécessairement la marche descendante 
des intérêts ? Oui, dira-t-on encore ; mais il y a une limite qu’on ne pourra jamais dépasser. Nous 
serions en droit de demander quelle est cette limite ; par quoi elle est déterminée ; mais ce n’est 
pas ici notre but. Cependant, jusqu’à ce qu’on nous ait indiqué cette limite, nous pouvons 
concevoir comment un homme qui aurait amassé 20,000 sacs de blé, ou leur valeur, pourrait vivre, 
même pendant cent ans, en consommant annuellement 200 sacs de blé. 

On ajoutera sans doute que si cet homme consomme pendant son repos tout ce qu’il a amassé 
par son travail, il ne laissera rien à son fils ; il détruira un capital. 

Quant à ce qui regarde l’héritage, ce sera au père à voir s’il veut confier son capital à son 
fils, et vivre sans aliéner le capital, d’une portion de l’industrie de son fils, [251] car, dans 
l’hypothèse où nous nous plaçons, personne autre que le fils ne consentirait à prendre un pareil 
engagement. 

Pour la destruction du capital, chose dont quelques économistes peuvent faire grand bruit, 
on remarquera que nous ne conseillons pas d’enfouir le blé dans des silos, et d’y puiser chaque 
année 200 sacs ; mais au contraire, nous pensons que ce propriétaire confierait ses grains aux 
producteurs qui les feraient fructifier, et qu’il s’assurerait cette propriété, par une prime de garantie 
de solvabilité des producteurs auxquels il aurait donné ses grains. 

On doit sentir que la condition d’intérêt ne fait rien à la destruction du capital, pourvu que 
ce capital ne soit pas enfoui, car il continue à servir d’instrument à la production ; et de toutes 
manières le propriétaire retiré consommerait toujours 200 sacs par an : seulement il ne jouit en 
aucune façon des produits obtenus par l’emploi de ses capitaux, parce qu’il en a abandonné la 
direction. 
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Nous sommes entrés dans ces détails pour faire sentir la possibilité du repos, dans le cas où 
il serait généralement reconnu, comme Ricardo l’affirme, que le profit foncier et celui des capitaux, 
sont des monopoles dont il est désirable d’affranchir les producteurs. – On voit que tout ce que 
nous indiquons serait le résultat de la baisse du prix de location des instrumens de la production, 
terres et capitaux. 

Quelle que soit l’opinion que l’on ait sur la possibilité de voir jamais l’intérêt et le fermage 
entièrement détruit, on sentira du moins que la distribution des richesses n’est pas la partie la moins 
importante de l’économie politique : c’est au contraire cette partie de [252] la science qui, suivant 
nous, a la plus grande influence sur les améliorations générales, c’est-à-dire sur celles qui ont pour 
résultat de répandre le bonheur dans toutes les classes de la société. La part du propriétaire foncier, 

celle du capitaliste, celle de l’ouvrier, exercent en effet sur le bien-être social, une influence bien 
grande, puisque souvent les capacités des entrepreneurs d’industrie ne produisent rien, parce 
qu’elles sont écrasées par le luxe des classes oisives, résultant de la hausse de l’intérêt et des 
fermages, ou par la misère des travailleurs, qui s’épuisent pour entretenir ce luxe et cette 
dissipation. Nous nous sommes écartés de la question principale, mais nous y revenons maintenant. 

Ricardo a dit que la différence de quantité des terres cultivées était la mesure du taux du 
fermage. D’un autre côté, il a prétendu que le prix des choses dépendait exclusivement de la 
quantité de travail nécessaire pour les obtenir. Il faudrait conclure de ce principe, que le prix du 
blé des bonnes terres est inférieur au prix du blé des mauvaises, et ce n’est pas cela sans doute que 
Ricardo a voulu dire. C’est donc ici seulement qu’il existe une dispute de mots, mais elle est sans 
conséquence. 

Ricardo, ou plutôt M. M’Culloch, puisque c’est chez lui que M. Say a pris sa citation, devait 
dire : le prix des choses dépend de la quantité de travail nécessaire, pour les obtenir dans les plus 

mauvaises terres ; mais si Ricardo ne s’exprime pas ainsi textuellement, c’est une idée qui ressort 
à chaque instant de sa théorie, et que M. Prévost discute dans sa traduction de M. M’Culloch. 

[253] Maintenant examinons, si la différence de qualité des terres (par conséquent, la 
différence des frais de production) est un motif suffisant pour qu’il y ait fermage ? Non sans doute, 
car dans une communauté par exemple, le mot fermage serait inconnu ; le produit des bonnes terres 
serait, comme celui des mauvaises, versé dans les magasins communs ; mais sans supposer la 
communauté de biens, le fermage n’existerait pas là où chaque propriétaire cultivant son champ, 
vivrait du produit de ce champ. 

Nous venons de dire que dans une communauté, tous les produits seraient versés dans les 
magasins communs, pour être divisés ensuite, suivant le besoin de chacun ; certes on pourrait nous 
accuser de rêver une utopie si nous prétendions qu’un pareil état de chose pût jamais remplacer les 
liens sociaux qui nous unissent ; nous voulons simplement examiner, si parmi les liens actuels, il 
en existe qui fassent l’effet, non d’une chaîne qui se plie aux mouvemens, mais d’une barre 
inflexible qui empêche les objets qu’elle unit de se rapprocher. Le fermage et l’intérêt nous 
paraissent devoir éprouver des modifications qui les fassent concourir avec la meilleure 
combinaison des efforts, car, considérés en eux-mêmes et abstraitement, ils ont pour résultat de 
perpétuer l’oisiveté dans les familles, au lieu d’entretenir le goût du travail, et par conséquent 
l’amour de toutes les vertus sociales. 

Nous avons fait sentir que le droit de propriété n’emportait pas l’idée de fermage ; pourquoi 
donc le fermage existe-t-il ? et plus généralement, pourquoi les instrumens de la production, terres 
et capitaux, se louent-ils ? quelle est la marche que suit le taux du prix de location, intérêt ou 
fermage ? quels seraient enfin les [254] rapports qui existeraient entre le producteur actif, et le 
producteur retiré, pour que le taux de l’intérêt et du fermage, qui tend constamment à décroître, 
devînt nul ? telles sont les questions dont nous nous occuperons dans un deuxième article. 
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DU COMMERCE DE LA GRÈCE MODERNE, 

 
CONSIDÉRÉ DANS SON INFLUENCE SUR LA RÉGÉNÉRATION  

POLITIQUE DE CETTE NATION. 
 

(Deuxième article). 

L’EXPÉDITION des Russes en Morée avait tellement ruiné cette province, qu’il fut long-
temps impossible de la compter au nombre de celles qui marchaient à l’affranchissement, par 
le travail et les relations commerciales. Lorsque les Russes y débarquèrent, en 1770, il y avait 
à peu près un demi-siècle que le traité de Passacrowitz l’avait fait passer de la domination 
vénitienne sous le joug musulman. Il ne paraît pas que la Morée eût perdu à changer de maître ; 
et, si l’on en croit les relations des aventuriers russes envoyés par Catherine, le pays qu’ils 
traversèrent depuis Calamata jusqu’à Tripolitza ressemblait à un jardin, tant la culture y était 
florissante. Ses ressources devaient être assez considérables, puisque l’invasion albanaise qui 
avait déterminé la désastreuse retraite des Russes se maintint dans le Péloponèse pendant dix 
années, qui furent des années de pillages, de dévastations, de massacres non interrompus ; et 
qu’il fallût exterminer les Albanais pour leur [255] faire lâcher prise. Le fameux Gazi-Hassan 
qui fit élever aux portes de Tripolitza une pyramide de plusieurs milliers de têtes albanaises, ne 
releva point à côté de ce hideux trophée les ruines dont la péninsule était partout couverte ; au 
contraire il l’accabla d’exactions plus fortes qu’elle n’en avait supportées jusque-là. De 1770 
à 1780 la mort, l’esclavage, l’expatriation volontaire ou forcée avaient enlevé cent mille têtes ; 
une peste vint hâter dans une progression terrible, cette dépopulation. Il devenait probable que 
les Turcks seraient forcés bientôt d’abandonner eux-mêmes cette terre frappée de mort lorsque 
la révolution française lui rendit une vie nouvelle et inespérée. 

Au bruit qu’une grande disette obligeait la France à acheter à grand prix les grains du 
levant, les campagnes de la Morée se couvrirent de laboureurs. Les champs restés en friche 
depuis plus de vingt ans recommencèrent à produire. Les ports de l’Archipel et de la mer 
Ionnienne qui n’étaient plus que l’asile de misérables pêcheurs virent reparaître des voiles 
marchandes, se repeuplèrent de navigateurs et de commerçans qui partagèrent avec ceux de 
Psara, d’Hydra, de Spetzia le monopole du transport des grains de l’Asie mineure, de la Russie 
méridionale et de la Crimée. L’admirable golfe de Lépante qui baigne la côte septentrionale de 
la Morée et que la future existence politique de la Grèce appelle à de si hautes destinées 
commerciales, eut sa part de cette prospérité renaissante. Patras à l’entrée de cette immense 
rade que borde un littoral propre à toutes les cultures et qu’entoure une ceinture de villes 
importantes était devenue dans ces vingts dernières années rivale de Salonique ; parmi les ports 
de la Méditerranée [256] connus sous le nom d’Echelles du levant, sa position centrale l’avait 
rendue l’un des entrepôts les plus fréquentés. Toutes les puissances de l’Europe y ont eu des 
consuls et des comptoirs. Aujourd’hui désolée par la guerre elle a pour habitans les derniers de 
ces Albanais, Galiotes qu’un siège de cinq ans et toutes les forces de l’insurrection n’ont pu 
réduire. 

Spetzia et Hydra sont deux rochers voisins de la côte orientale du Péloponèse, absolument 
nus et stériles, mais pourvus de havres excellens ; c’est de là qu’est venue toute leur importance, 
aussi bien que celle de l’île de Scio. Lorsque la révolution française éclata, il y avait déjà 
quelques années que les habitans de ces îlots faisaient avec succès un commerce de cabotage 
assez considérable. L’élégance et la légèreté de leurs navires aussi bien que la vigueur et 
l’habileté des marins qui les montaient étaient célèbres dans les mers de la Grèce. De 1791 
à 1800, ce furent eux qui alimentèrent nos provinces méridionales et assurèrent par le transport 
des subsistances la marche de nos armées en Espagne, en Egypte et en Italie. Faisant ces 
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expéditions sous pavillon Ottoman ou Russe31, les navigateurs insulaires avaient le bénéfice de 
toutes les relations amicales qui liaient ces deux puissances aux autres nations de l’Europe. Ils 
étaient assez forts pour ne pas craindre les corsaires barbaresques, leur courage s’était d’abord 
fort avantageusement essayé contre ces derniers, et voici ce qui acheva de les aguerrir. Comme 
un blocus [257] rigoureux s’exerçait sur les côtes, où les conduisaient, leurs spéculations 
commerciales, il leur fallait dans mille occasions tromper la vigilance des croisières, leur 
échapper à force de voiles ou combattre pour éviter d’être capturé. Dans ce dernier cas, le 
courage des marins grecs était exalté par le sentiment de la propriété menacée, chacun ayant sa 
part de la cargaison. Souvent ils sortaient vainqueurs de cette lutte toujours inégale ; ils 
pénétraient par adresse ou par force dans les ports à Niégén, y déchargeaient des vivres ou des 
marchandises, se chargeaient au retour de denrées que les difficultés on les dangers de 
l’exportation plaçaient à leur plus bas cours et faisaient ainsi, avec de grands risques, des gains 
considérables. 

Au profit de ce commerce, des navigateurs de la Grèce tournèrent encore les gênes, les 
entraves, les privations de toute espèce, imposées par le système continental aux nations liguées 
par Napoléon contre l’Angleterre. Les Anglais portaient à Hydra, Spetzia, Ipsara, Salonique, 
dans les ports de la Morée, de l’Epyre et de l’Albanie, leurs marchandises partout ailleurs 
prohibées, et les négocians grecs trouvaient moyen de les introduire sur le continent. Beaucoup 
d’entre eux transformés en facteurs de compagnies anglaises, s’établirent à Malte et dans 
l’espace de quelques années y firent de grandes fortunes. Hydra, Spetzia, Ipsara devenues 
maîtresses de tout le commerce du levant, se firent concéder à prix d’argent le code de 
commerce français. Elles se régissaient d’ailleurs par elles-mêmes, et pour tout tribut 
fournissaient à la Porte un contingent annuel de cinq cents marins. Ces derniers formaient un 
corps d’élite sur la flotte Turque ; à la fois soldats et ex[258]cellens manœuvriers. Ils s’y 
faisaient rapidement classer au rang que leur assignait leur intrépidité, leur habitude de la mer, 
leur intelligence et leur activité, de beaucoup supérieures à celles, des marins turcks. Grand 
nombre d’Hydriotes étaient chefs d’équipage, pilotes, timoniers, commandaient même de petits 
vaisseaux et généralement étaient substitués aux Turcks dans tous les postes qui exigent des 
connaissances ou des facultés étrangères à ces derniers. 

La population d’Hydra était de trente-cinq mille âmes ; celles de Spezzia et de Psara 
moins nombreuses avaient aussi « leurs vaisseaux pour champs, leurs nautonniers pour 
laboureurs ; avec leurs vaisseaux elles moissonnaient en Egypte, recueillaient l’or en Provence 
et vendangeaient sur les côteaux, du Continent 32 . » L’opulence toujours croissante des 
insulaires, les avait mis en grande considération auprès de la Porte qui les honorait du titre 
d’auxiliaires, tandis qu’elle maintenait pour les Grecs du continent l’insultante dénomination 
de Raïas. Sur ces rochers longtemps jugés inhabitables, des palais de marbre avaient remplacé 
les humbles cabanes de pêcheurs ; toutes les commodités de la vie et même le luxe de l’Europe, 
s’étaient introduits parmi les habitans et y avaient pris légèrement la couleur des mœurs 
orientales. 

Ce mélange de la politesse, de l’activité des Européens et des habitudes de molesse si 
chères aux Asiatiques était plus remarquable encore chez des insulaires de Chios. De toutes les 
îles anciennement célèbres, et long-[259]temps possédées par les Vénitiens, c’était la seule qui 
jusqu’à ces derniers temps, eût échappé à la barbarie musulmane. Elle le devait à son 
commerce ; ses navires et ses marins n’était pas aussi renommés que ceux d’Hydre et de Psare, 
mais elle l’emportait sur ces îlots stériles par une fertilité, une richesse de culture, une variété 
de productions également incomparables. Toute l’île ressemblait à un jardin, ses côteaux 

                                                 
31 [256 n. 1] Le traité de Kaïnardgi, en 1774, autorisait les négocians grecs à se couvrir du pavillon russe, sans 
cesser pour cela d’être sujets de la Porte. 
32 [258 n. 1] Chant des marins hydriotes. 
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nourrissaient les célèbres vins de Chios ; ses champs de coton rivalisaient avec ceux de la plaine 
de Sérès ; ses plans de muriers se couvraient d’une soie non moins estimée que celle de Zagora. 
Jusqu’aux bouquets de rosiers dont le commerce exploitait l’essence, rien dans son luxe n’était 
inutile. Des villages entiers ceints de murailles, cultivaient le lentisque, arbre de quinze à vingt 
pieds, d’où s’écoule la gomme précieuse appelée mastic. Les Turcs avaient un gouverneur et 
plusieurs garnisons dans cette île, qui d’ailleurs était ainsi que le canton de Zagora en Thessalie, 
sous la protection de la sultane Validé, patronage qui rapportait à cette dernière un gros revenu, 
mais était extrêmement profitable aux habitans de Chios. L’île avait une école de sciences 
fréquentée par plusieurs centaines de jeunes gens et dont les cours étaient assez forts pour attirer 
des étudians des Etats-Unis33. Elle possédait une bibliothèque, une imprimerie, un cabinet de 
physique, des instrumens d’astronomie. De toutes les écoles fondées et dotées par les négocians 
grecs, celle [260] de Chios était la plus riche et celle qui offrait à l’instruction le plus de 
ressources. 

Le gouvernement turck vit long-temps sans s’alarmer la population grecque courir à ces 
écoles et entendre avec avidité les leçons des professeurs étrangers. Il ne concevait pas le danger 
d’établissemens dont la fondation et l’existence lui rapportaient de grosses sommes et un revenu 
fixe. Il ne concevait pas que cette propagation de l’instruction qui fournissait à l’administration 
intérieure, au service du consulat à l’étranger, un plus grand nombre de raïas intelligens, pût un 
jour être tournée contre lui-même. Il n’en était pas ainsi des Fanariotes et des prêtres grecs. 
Assez éclaires pour sentir la portée des progrès intellectuels qui se manifestaient dans toute la 
Grèce, intéressés à la stabilité et surtout à la sécurité d’un despotisme qui les enrichissait et les 
eût pris pour victimes à la première tentative d’insurrection, les Fanariotes et les prêtres 
s’efforcèrent de peindre comme dangereuse, l’instruction répandue parmi les chrétiens. L’école 
de Constantinople succomba sous leurs intrigues et fut fermée ; le savant Benjamin qui avait 
formé d’excellens élèves à Aïvali ou Cydonie, fut mandé à Constantinople, sévèrement 
réprimandé par le patriarche34 et forcé de modifier son enseignement de manière à calmer les 
appréhensions des Fanariotes. 

Toutefois l’obscurantisme n’était pas de l’essence de la tyrannie fanariote : on sait que 
c’était en cultivant leur intelligence et la mettant au service des Turcks, que les Grecs du Fanar 
étaient parvenus à s’élever au détriment [261] de la masse de leurs compatriotes, et à perpétuer 
chez les conquérans, l’ignorance et l’incapacité. Nous ne saurions applaudir à ce dernier 
résultat, car l’inaptitude des Turcks aux progrès intellectuels n’est pas un fait qui nous soit 
démontré ; sans doute, il eût été plus avantageux pour les Grecs, plus heureux pour l’humanité, 
que leurs maîtres au lieu de croupir dans l’abrutissement se fussent éclairés ; que les deux 
nations eussent marché de concert à la civilisation ; ces deux races d’hommes n’étaient pas plus 
antipathiques que toutes celles dont la fusion a composé la plupart des nations aujourd’hui 
florissantes. En supposant que la différence de religion eût mis entre les Grecs et les Turcks une 
barrière à toujours insurmontable, et que les deux croyances soient encore aujourd’hui de nature 
à ce que l’une ne puisse jamais se substituer à l’autre ; on doit considérer comme ayant servi 
les Grecs, un système qui dans l’ordre intellectuel plaçait si fort au-dessous d’eux leurs éternels 
ennemis ; mais s’il est un fait dont la moralité ne puisse être établie par ses conséquences, c’est 
assurément celui que nous énonçons, et nous sommes forcés de dire quelle part les négocians 
grecs de Constantinople et des principales villes de l’empire, avaient dans cette odieux mélange 
d’intrigues et de spéculations qui composaient le système des Fanariotes. 

Les fortunes des banquiers grecs liés d’intérêt avec les familles princières du Fanar étaient 
colossales ; c’était sur elles que reposaient toutes les ressources financières et tout le crédit du 

                                                 
33 [259 n. 1] Ces renseignemens appartiennent à une Notice insérée dans le Globe, sans nom d’auteur. Le Globe a 
publié sur la révolution grecque et sur les îles de l’Archipel, une série d’articles fort remarquables. 
34 [260 n. 1] Zallony, Essai sur les Fanariotes. 
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gouvernement turck. Auprès de ce gouvernement, leur importance était assez ancienne, mais 
avait prodigieusement crû depuis l’époque où l’usage de soumissionner auprès du Divan les 
offices civils [262] et les commandemens militaires avait remplacé la vente publique des 
emplois. Les banquiers fanariotes, d’abord employés comme cautions ou courtiers dans ces 
transactions entre les ministres ottomans et les Turcks qui aspiraient aux places vacantes, se 
mirent sur les rangs eux-mêmes comme soumissionnaires, et furent préférés aux Turcks parce 
que leurs fortunes étaient généralement plus considérables et mieux établies ; que leur habileté, 
leurs ressources en affaires, surtout la discrétion que leur imposait la dépendance, offraient de 
plus sûres garanties. 

Or, les négocians chrétiens ne soumissionnaient ainsi les emplois que pour les vendre aux 
nobles Turcks qui n’avaient pu soutenir leur concurrence auprès des visirs. Le Turck, qui 
prétendait au gouvernement d’une province, au commandement d’une forteresse, au patronage 
d’une ville manufacturière, trouvait chez un banquier fanariote des firmans ou nominations en 
blanc, parmi lesquelles il pouvait faire un choix. Il s’engageait alors, soit en qualité d’associé 
du banquier, soit comme son prête-nom, ou bien pour un salaire convenu, à aller recueillir, dans 
le pachalick le canton ou la ville qu’il lui convenait de choisir, l’impôt de deux années versé 
d’avance par le banquier dans les coffres du trésor impérial. Le banquier ne demandait de la 
part de l’officier turck ainsi commandité par lui que de l’énergie : pour de l’habileté, de l’ordre, 
c’était l’affaire d’un commis grec de nation et de religion qu’il apostait auprès du gouverneur 
et qui administrait au nom de ce dernier. Le Turc n’était là qu’un épouvantail stupide destiné à 
faire trembler les Turcs aussi bien que les Grecs et à pressu[263]rer les uns et les autres de 
manière à faire rentrer le banquier dans ses avances35. 

Nous indiquons ici de la manière la plus sommaire ce qui se passait entre les gouvernans 
turcs et les banquiers du Fanar. Ce même genre de transaction se reproduisait dans une infinité 
de détails en descendant l’échelle administrative. Le banquier bysantin, qui faisait de première 
main les affaires des ministres et celles des hauts fonctionnaires turcs, avait dans les provinces 
des correspondans, espèces de sous-traitans, qui lui achetaient des nominations d’aga, de bey, 
de cadi, pour les revendre aux Turcs de la classe inférieure. Plus leurs profits étaient 
considérables et plus les gouverneurs subalternes, obligés de faire face à des engagemens 
onéreux, devaient être habiles en vexations ; chez ces derniers, la dureté, la férocité même 
étaient devenues des qualités de métier, c’était sur elles que s’appuyait une des extrémités du 
système, car, en dernière analyse, le fonds de l’exploitation était dans le travail et les sueurs du 
peuple, et l’avidité des facteurs de la tyrannie ne ménageait pas plus les musulmans que les 
chrétiens. 

Il n’y a rien au-dessous de l’état de dégradation auquel est descendu le gouvernement 
turck sous la tutelle de ses affranchis, Arméniens, Grecs ou Juifs ; mais son apathie, sujette a 
de frénétiques réveils, leur a souvent rendu l’opulence dangereuse. En faisant peser sur eux une 
responsabilité plus grande encore que leur influence, il les avait mis dans l’impossibilité de 
jamais séparer leurs intérêts du sien. L’esclavage des Grecs était la con[264]dition de leur 
existence ; on conçoit ainsi combien devait être vive leur opposition à des progrès intellectuels 
dont la tendance était si marquée. La civilisation, contrariée dans son développement, engagea 
avec les représentans du despotisme ottoman une lutte moins dramatique que la lutte armée 
soutenue par les Klephtes, mais décisive. Les négocians qui s’étaient conservés purs de toute 
connivence avec le pouvoir s’attaquèrent à la vénalité musulmane et triomphèrent en 
renchérissant sur leurs adversaires. L’esprit d’association qui, dans ces efforts réunis, se 
développait chez eux à un degré fort remarquable, obtint sur l’esprit d’intrigue et la souplesse 
des Fanariotes de nombreux et considérables avantages. Les capitaux, consacrés par les 
négocians à un système raisonné d’améliorations, fondaient en Grèce des hôpitaux, des écoles 

                                                 
35 [263 n. 1] Zallony, Essai sur les Fanariotes.- M. de Sismondi, Revue encyclopédique, juillet 1825. 
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primaires, étaient employés à des travaux d’utilité publique, à payer la rançon des Grecs tenus 
prisonniers par les gouverneurs turcs, à procurer des soulagemens à ceux dont on ne pouvait 
obtenir la liberté, à payer au-dehors l’éducation de jeunes gens pauvres. Les Turcks menaient à 
haut prix cette tolérance, mais leur défaut de prévision s’étendait à tout, et les Grecs profitaient 
de ce laisser-aller en achetant concession sur concession. 

Parmi les négocians grecs du continent et des îles, il y en eut qui, dès les premiers 
symptômes d’insurrection contre la Porte, blâmèrent toute réaction armée, et pensèrent que 
l’affranchissement ne pourrait sortir que d’un état de civilisation plus avancé ; qu’à la longue 
on détruirait pièce à pièce, et, par un effort inaperçu, la domination musulmane. D’autres 
pensèrent qu’il fallait seconder les mouvemens insurrectionnels des habitans [265] de l’Épire 
et de la Morée. Lors de la levée de boucliers qui eut lieu dans cette province en 1770, le célèbre 
Varvaki, négociant d’Hydra, arma à ses frais un vaisseau qui fit beaucoup de mal aux Turcks 
dans ces parages et seconda l’escadre russe. Après la retraite des Orlof, il fut obligé de 
s’expatrier. Dix années après, le fameux pirate Lampros trouva des auxiliaires parmi les 
navigateurs d’Hydra, de Spezzia, de Psara ; depuis cette époque, le commerce des insulaires de 
l’Archipel ayant pris une rapide extension, les négocians s’étant livrés à de plus vastes 
spéculations, ayant eu à compromettre des fortunes plus considérables, se sont montrés moins 
disposés à courir les chances d’une révolution. On assure toutefois qu’en 1808 ils offrirent à 
l’un des fils d’Ali-Pacha de le reconnaître pour chef politique, s’il voulait se rendre parmi eux 
avec quelques troupes, et proclamer l’indépendance des îles de l’Archipel. Beaucoup d’autres 
projets ont eu pour but d’obtenir, sous le protectorat de la Russie, une demi-émancipation 
politique et la constitution républicaine dont les îles Ioniennes avaient joui sous les Russes avant 
1807. 

Quoi qu’il soit de toutes ces tentatives avortées ou de ces projets demeurés sans exécution, 
il est certain que la classe éclairée, riche, industrieuse, créée par le commerce au sein de la 
nation grecque, a constamment tendu, par ses progrès en tout genre, à rompre l’espèce 
d’équilibre qui, depuis la conquête, avait existé entre les moyens d’oppression des conquérans 
et les moyens de résistance des subjugués. Mais il y avait un point où cette révolution, non 
sanglante et progressive, devait changer de caractère et devenir une guerre a mort, c’était celui 
où les Turcks, sortant de l’engourdis[266]sement et se réveillant sur un gouffre, seraient forcés 
de reconnaître à leurs dépens cette immense vérité, que pour les peuples opprimés, il n’y a 
qu’un pas de l’opulence à l’affranchissement. Les imprudences, commises par la fameuse 
société des Hétéristes, ont beaucoup hâté ce moment ; l’éclat prématuré de l’insurrection en 
Moldavie et en Valachie l’a tout-à-fait déterminé. Une seule alternative s’est présentée au 
gouvernement turc, celle d’exterminer ou d’affranchir des esclaves devenus redoutables, et il a 
pris le parti qu’on pouvait attendre d’un égoïsme superstitieux et féroce ; il s’est entouré d’une 
vaste terreur et a précipité le mouvement qu’il voulait comprimer. Nous examinerons 
prochainement quel a été le rôle de la puissance commerciale dans la réaction militaire, quelle 
part elle a eue dans l’action gouvernementale qui a constitué politiquement la Grèce moderne, 
aux yeux des peuples civilisés. Jusqu’ici nous nous sommes bornés à établir comment elle a 
préparé le retour d’une existence politique. Assurément elle, n’est pas la seule à qui il faille 
attribuer cette régénération surprenante ; d’autres influences, avec un succès que nous avons dû 
parfois contester, ont marché concurremment au même but. Mais en faveur de celle dont les 
historiens ont généralement tenu le moins de compte, nous avons réuni tous les faits selon nous 
dignes d’observations. Si nous ne nous sommes pas exagéré leur importance, cet exemple, 
d’une nation qui se rachète de l’esclavage par le travail et l’intelligence, est l’une des plus 
grandes et des plus salutaires leçons que puisse donner l’histoire à ceux pour qui elle est faite. 

A. C. 
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[267] 

Fête du Roi. – Distribution de comestibles aux Champs-Élysées. – Installation 

du tribunal de Commerce dans le nouveau palais de la Bourse. – Pose de 

la première pierre d’une Maison de correction de femmes. – Ouverture du 

canal St-Martin. – Ses rapports avec le canal de l’Ourcq. 

IL y a toujours du profane et du sacré dans les choses de ce monde, et les circonstances 
les plus solennelles n’excluent pas le ridicule, si voisin, à ce qu’on prétend, du sublime. Je 
demande donc au lecteur la permission de me débarrasser tout de suite du grotesque, de l’odieux, 
du dégoûtant spectacle qui me poursuit depuis les Champs-Élysées, et je lui dirai ensuite, si je 
puis, des choses sérieuses, utiles, nationales. Je croyais que le mépris public avait fait justice 
de ces festins soi-disant populaires, et qu’on ne jetterait plus désormais, au nom du Roi, des 
pâtés et des saucissons à la tête de ses sujets. Je ne me souvenais presque plus de Juvénal et de 
l’amour du peuple romain pour les distributions de comestibles et pour les spectacles gratis : il 
me venait encore moins dans l’idée de comparer le peuple français à cette populace avilie. Mais 
pourquoi faut-il que je commence par une protestation semblable, un article destiné, en effet, à 
consacrer dans ce journal de l’industrie, l’une des plus belles cérémonies industrielles de notre 
époque ? c’est que je ne puis échapper aux contradictions qui la caractérisent, [268] et que je 
me sens aussi révolté des turpitudes de la veille, qu’enchanté de la fête du lendemain. 

J’ai voulu voir ces réjouissances des Champs-Élysées. Les hommes réunis autour des 
autels de la distribution étaient si pressés de recueillir, ils tendaient les mains vers le ciel avec 
tant de ferveur, qu’on les aurait crus menacés des sept années de disette, jadis prédites par 
Joseph. Mais, en général, il m’a semblé qu’ils craignaient beaucoup plus la soif que la famine. 
Ils étaient tous armés de cruches, de sceaux, de baquets, de vases de toute espèce qu’ils tenaient 
suspendus sous le filet de vin qui s’échappait d’un tonneau invisible ; ils se heurtaient, se 
choquaient, se renversaient les uns les autres avec tant de violence, que la plus grande partie du 
liquide s’écoulait sur le sable ou plutôt dans la boue. J’en ai vu qui s’élançaient, montés sur les 
compétiteurs avec la rapidité d’une charge de cavalerie, vers le tuyau bienfaisant ; et quand ils 
avaient rempli leur baquet, ils étaient obligés de le renverser pour faire leur retraite, comme 
dans une grande tempête, un navire jette son lest à la mer, afin d’échapper au naufrage. Alors, 
pleins de fureur, ils se servaient du baquet vide, pour en frapper à grands coups leurs 
successeurs : c’est ainsi que j’ai vu couler sur la terre pendant plusieurs heures, des pièces de 
vin, dont on privait des vieillards infirmes, de pauvres pères de famille !.. des bandits dégoûtans, 
couverts de sang et de boue, ouvraient leurs lèvres desséchées pour en recueillir quelques 
gouttes, et ne pouvant y parvenir sans fatigue, ils se laissaient arroser par le liquide, en manière 
de compensation. « C’est ici qu’on fabrique de la canaille, » me suis-je dit avec M. Droz de 
l’Académie française ; [269] et j’ai quitté les Champs-Elysées, tout confus de l’air de mépris 
que je lisais sur les figures des étrangers présens à ce hideux spectacle. 

Le lendemain, plus de combats de gladiateurs, plus de bêtes féroces dans le cirque. Les 
mêmes magistrats qui avaient ordonné les saturnales dont je suis sûr que l’horreur est venue 
jusqu’à eux, se sont mis en marche pour assister à l’inauguration du Tribunal de commerce au 
palais neuf de la Bourse. 

Ces messieurs se sont rendus ensuite dans un autre quartier, pour y poser la première 
pierre d’une maison de correction destinée aux femmes condamnées. 

Le cortège n’a pas tardé à paraître au bassin de la Villette, d’où il est parti pour parcourir 
le canal Saint-Martin. Le temps était magnifique, et plus de cent mille spectateurs couvraient 
les deux rives jusqu’à la Bastille. Depuis long-temps on n’avait vu un plus grand concours de 
citoyens à une cérémonie plus véritablement nationale ; et jamais aussi les magistrats n’ont pu 
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mieux reconnaître combien il était ingénieux de rattacher à la fête du Prince, une fête 
industrielle, commerciale, féconde en espérances. Faut-il le dire ? les détails matériels de cette 
inauguration ont été d’une incroyable mesquinerie : deux mauvaises galiotes que j’avais vu 
repeindre la veille, sur le bassin de la Villette, et deux misérables barques composaient toute la 
flotille du canal. M. le préfet, et son cortège qui était fort brillant, debout dans l’une des 
dernières, présentaient, à leurs uniformes près, l’aspect d’un bac chargé de passagers, un jour 
de foire. Un bateau rempli de musiciens et de tireurs de boîtes, les suivait, attelé comme le leur, 
d’un cheval de fiacre, ou de coche. Tel est le triste appareil dans [270] lequel s’est montré le 
préfet de la Seine, (homme d’esprit et de goût, pourtant) avec les douze maires et son conseil 
municipal, aux cent mille parisiens accourus pour admirer un ouvrage auquel ces magistrats 
avaient participé. 

Cette cérémonie a résolu un grand problème : elle a consacré, d’une manière mémorable, 
les avantages de la navigation intérieure sur le système des routes ordinaires. Les eaux de la 
rivière d’Ourcq, introduites de nouveau dans le canal destiné à les recevoir, et quelques affluens 
de la Marne, grossis par les dernières pluies, ont permis de faire arriver de Mareuil le bateau 
chargé, qui portait les musiciens et les artilleurs, le jour de l’ouverture. Les travaux du canal 
Saint-Martin sont, en général, d’une exécution soignée : on n’a négligé aucune précaution 
propre à prévenir les filtrations des eaux. On remarque surtout la partie de ce canal, qui est 
recouverte d’une voûte dans toute la largeur de la place de la Bastille. La navigation y sera 
rendue facile par deux trottoirs, qu’on regrette de ne pas voir pratiqués également, sous les 
divers ponts de maçonnerie qui traversent le canal, à partir du bassin de la Villette. Le 
remplissage et l’évacuation des écluses pour le passage des bateaux ont exigé un temps assez 
long : cela tient sans doute à ce qu’on manœuvrait, pour la première fois, les vannes pratiquées 
dans les portes. 

L’exécution du canal Saint-Martin, et celle du canal de Saint-Denis vont changer le siége 
du commerce par eau de la ville de Paris. Cette grande entreprise, dont la première idée est fort 
ancienne, porte cependant le caractère de notre époque. C’est un des plus grands résultats des 
notions industrielles qui se propagent chaque jour [271] dans toutes les classes de la société. 
Autrefois un pareil travail aurait été entamé, suspendu, repris et peut-être abandonné de 
nouveau par un gouvernement incertain dans sa volonté, et borné dans ses ressources. 
Aujourd’hui, une compagnie chargée d’une pareille entreprise, en accélère le terme sans dévier, 
parce que chaque jour de retard rend improductifs d’autant les capitaux déjà employés ; et celle 
qui a dirigé les travaux du canal Saint-Martin mérite de justes éloges pour la promptitude avec 
laquelle elle en a hâté l’achèvement. Nous ferons remarquer ici que c’est sous la présidence de 
son chef M. Vassal, que la Bourse a été en partie livrée à sa destination le même jour où l’on 
inaugurait l’ouverture du canal. 

L’exemple donné par la capitale sera suivi dans nos départemens, où tant de 
communications restent encore à ouvrir. Ces importans travaux y seront exécutés également 
par des compagnies particulières, et il faut espérer que les vues patriotiques, développées dans 
le rapport tout à fait remarquable, présenté au Roi en 1820, par M. Becquey, directeur des Ponts-
et-chaussées, seront entièrement exécutées. 

L’ouverture du canal Saint-Martin se rattache à celle du canal de l’Ourcq, et celle-ci est 
d’une grande importance, non seulement pour Paris, mais encore pour toute la France. La 
possibilité de faire servir ce canal à la navigation ne peut plus maintenant être mise en doute et 
l’on sait combien cette question occasionna de débats entre les ingénieurs, il y a vingt-deux ans, 
lorsque le canal de l’Ourcq fut entrepris. C’est à la persévérance de l’auteur du projet, M. Girard, 
membre de l’Institut, que la ville de Paris sera redevable des avan[272]tages de la navigation 
sur un cours d’eau, que la plupart des ingénieurs consultés proposaient d’enfermer dans un 
aqueduc de maçonnerie de vingt-quatre lieues de longueur. On eut sans doute beaucoup à lutter 
alors contre les préjugés d’un corps entier : grâce au ciel, nos idées se sont agrandies, et si nous 
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n’avons, pas encore profité de l’exemple de nos voisins, nous marchons sous son influence, et 
nous sommes près d’y céder. Les préventions contre la petite navigation se dissipent peu à peu ; 
peut-être même parmi les ingénieurs qui assistaient, le 4 novembre, à la marche triomphale du 
bateau que nous avons vu descendre de Mareuil, s’en trouvait-il quelques-uns qui avaient 
soutenu, dans le temps, l’impossibilité de rendre le canal de l’Ourcq navigable. Mais bientôt, 
n’en doutons pas, tout le monde conviendra qu’il est plus facile et plus économique de faire 
cheminer des bateaux de 50 à 60 tonneaux sur des canaux de 10 à 11 mètres de largeur, que 
d’énormes barques sur des fleuves, ou des charriots sur de grandes routes. Il est prouvé, ce me 
semble, qu’avec l’argent nécessaire pour exécuter un canal de grande dimension et d’une 
certaine longueur, on peut exécuter le développement triple et quadruple d’un canal de moyenne 
ou de petite navigation, c’est-à-dire enrichir et vivifier une étendue de territoire trois ou quatre 
fois plus considérable. 

Mais la navigation du canal de l’Ourcq ne doit point dans ce système, s’arrêter à Mareuil ; 
il faut lui donner l’extension dont elle est susceptible, en la prolongeant jusqu’à Soissons et 
Chaulny ; unir ainsi le canal de l’Ourcq avec ceux de Saint-Quentin et des Ardennes, ce qui 
ouvrira la communication la plus directe entre Paris et Rotterdam par la Meuse, et entre Paris 
et Anvers par l’Escaut. 

[273] Voilà pour le canal de l’Ourcq considéré sous le rapport de la navigation ; mais il 
doit remplir encore un autre but non moins important, celui de fournir à la ville de Paris, la plus 
grande quantité d’eau possible pour l’assainissement et l’embellissement de cette capitale. 
Comme dérivation d’une rivière, au volume entier de laquelle il doit désormais servir de lit, il 
faut qu’il satisfasse à certaines conditions qui ont été indiquées, je crois, par l’auteur du projet. 
Quelques ingénieurs ont pensé que ce projet pouvait être modifié, en réduisant à huit mètres et 
demi la pente totale de ce cours d’eau artificiel, qui avait d’abord été fixée à dix. L’expérience 
a déjà prouvé que pendant l’été, les eaux s’élèvent, à l’origine de ce canal, de soixante-quinze 
centimètres environ de plus qu’on ne l’avait prévu ; il est plus que probable que, pendant l’hiver, 
elles s’y élèveront encore davantage. Ainsi, les dissidences d’opinion qui peuvent encore exister 
sur ce point, ne portent plus que sur une légère différence de quelques centimètres. Le 
mouvement des eaux abandonnées à elles-mêmes, est régi par des lois naturelles, auxquelles il 
faut céder tôt ou tard. Au reste, tout le monde est d’accord aujourd’hui sur ce point, qu’avec 
une augmentation de pente, quelque petite qu’elle soit, les eaux n’en arriveront que mieux, et 
seront plus salubres, ce qui certainement n’est pas à négliger. 

A. B. 

Haïti, chant lyrique, par M. Chauvet. – Bessière et l’Empecinado, poëme, par 

M. Léon Halevy. 

La poésie a aussi ses révolutions comme la société, [274] comme les idées 
philosophiques, comme tout ce qui dépend de l’action ou de la pensée de l’homme, l’esprit 
humain toujours en mouvement dans la ligne ascendante qu’il lui est donné de parcourir, tantôt 
s’avance à pas comptés, tantôt se précipite ; et chaque époque arrive avec son organisation 
sociale, ses besoins matériels et ses exigeances poétiques. Je sais que tous les artistes qui ne 
comprennent pas leur époque, nient ce mouvement ; les yeux fixés sur le beau d’une société qui 
n’existe plus, ils s’obstinent à en reproduire les formes ; et tandis qu’ils marchent à reculons, 
ils s’étonnent de ne plus se rencontrer avec la société contemporaine qui est déjà bien loin 
devant eux. De là, ces éternelles déclamations sur la décadence des beaux-arts, et cette vieille 
calomnie de l’école contre l’imagination de tous les âges que le beau n’a qu’un temps. Sans 
doute ce beau dont on parle n’a eu et n’a pu avoir qu’un temps ; et en voici la raison : c’est que 
chaque temps a son beau. Qu’est-ce que le beau en littérature, sinon l’expression poétique de 
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la masse des idées dominantes à chaque époque. Cela est tellement vrai, que notre littérature 
quoique modelée pour le fond sur celle des anciens, a subi dans les détails, même à son insu, 
l’influence des variations de notre siècle. L’école voit le type du beau dans les auteurs grecs, 
elle croit le retrouver dans les grands écrivains du siècle de Louis XIV, et cependant la littérature 
du siècle de Louis XIV ne ressemble pas plus à celle du siècle de Périclès, que les habits d’un 
courtisan de Versailles ne ressemblaient à ceux d’Alcibiade. Je dis cela de la littérature de cette 
époque sans blâme et sans éloge, seulement je constate un fait. Après cette période brillante 
vint le siècle raisonneur qui jeta [275] sur les causes en passant le manteau de la philosophie. 
Enfin, a paru le 19e siècle avec ses luttes d’intérêts matériels et ses catastrophes sanglantes, son 
irrévérence du passé, et son immense avenir industriel ; l’anarchie littéraire qui a éclaté parmi 
nous est l’expression fidèle du moral de notre siècle. Nous en sommes à une de ces époques de 
transition marquée, où les générations qui arrivent se séparent de celles qui les ont précédées 
de telle manière, que dans le même pays et dans le même siècle, nous semblons vivre 
concitoyens de deux nations et contemporains de deux âges. Il ne faut donc plus s’étonner 
d’avoir aujourd’hui en France deux littératures, comme deux tendances religieuses, comme 
deux vertus politiques, comme deux sociétés. 

Tant que les partis ont lutté sur le champ de bataille, la poésie a sommeillé parmi nous ; 
mais aujourd’hui elle se réveille plus libre et plus harmonieuse ; et dans ce peuple de poètes qui 
surgit chaque jour, on ne peut s’empêcher de remarquer un véritable progrès dans l’art d’écrire. 
Toutefois ces poètes donnent-ils à leur talent une direction profitable ; ceux même qui 
appartiennent par leur esprit à la société nouvelle et qui en expriment les sentimens en partie, 
répondent-ils à tout ce que cette société doit attendre d’eux ? je ne le pense pas, d’un côté nous 
avons des poètes rêveurs, des chérubins aux paroles de flamme et des ménestrels féodaux ; de 
l’autre, les Tyrtées pullulent, chaque écolier fait son dithyrambe, et parmi les pères conscrits de 
la littérature nous possédons quelques centaines d’Anacréons. Mais où sont les poètes qui 
appartiennent vraiment à la France nouvelle ; il faut le dire, tous nos poètes libéraux sont sous 
les illusions des idées républi[276]caines de l’antiquité. Ils chantent pour les Spartiates, et ne 
songent pas qu’ils vivent à Paris. Leur erreur jusqu’à ce jour est excusable ; parce que la société 
nouvelle a été un moment elle-même sous l’empire de ces illusions ; et la constitution de l’an III 
n’est pas si loin de nous, pour qu’il ne reste rien dans les esprits des espérances qu’elle fit naître. 
Mais aujourd’hui que notre société a trouvé de nouvelles formes politiques plus en harmonie 
avec la nature de sa liberté, il est temps que nos poètes aussi cessent de chanter pour les fêtes 
du Directoire ; en toute chose il faut être de son temps. La vie de notre société est dans les 
ateliers et non sur la place publique, et notre liberté ressemble à celle d’Athène et de Rome, à 
peu près comme l’existence de nos riches banquiers ressemble, à celle de Miltiade et de Caton. 
Les poètes qui, par leurs intérêts individuels, leurs affections ou leur esprit appartiennent à la 
société décrépite, ont raison de chanter plus haut que jamais leur dieu, leurs dames et leurs 
puissans barons : comme ils assistent aux funérailles de leur société, c’est bien à eux de 
l’accompagner de leurs derniers chants dans la tombe. Mais il me semble qu’il serait beau aussi 
pour un jeune poète qui comprendrait notre époque de se mettre à la tête du mouvement 
industriel et d’en populariser les idées. 

Il y a dans le chant lyrique d’Haïti par M. Chauvet, et dans le poème de Bessière et 
l’Empecinado par M. Léon Havely, quelques morceaux qui semblent nous permettre l’espoir 
de voir se réaliser un jour le vœu que nous formons pour la poésie des idées nouvelles, et nous 
avons cru devoir signaler ces heureux essais. Je parlerai du chant d’Haïti. La reconnaissance de 
cette [277] république par le ministère Villèle est le plus grand événement politique qui ait eu 
lieu depuis la restauration. Certes la société nouvelle peut se consoler de quelques mauvaises 
lois, qui périront avec les circonstances qui les ont fait naître, quand elle obtient de pareils actes 
qui ne périssent pas. M. Chauvet a pensé que cette consécration par le maître blanc des droits 
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d’une population de couleur qui fut son esclave avait aussi sa poésie, et il a chanté la sagesse 
du Roi de France, et l’avenir fraternel des deux peuples. 
 

 Sur l’Océan il ouvre enfin son aile, 
Il fuit, il disparait parmi les flots lointains, 
  Le vaisseau rapide et fidèle, 
  Qui d’une nation nouvelle, 
Va, messager de Charle, affranchir les destins. 
Fortunée Haïti, vers tes bords il s’avance ; 
D’un belliqueux essaim le cortège le suit : 
Mariant ta bannière au drapeau de la France, 
Il tonne, il te salue, et ton peuple, à ce bruit, 
  Répond par des cris d’espérance. 
  Le bronze de tes bastions, 
Mêle sa voix tonnante aux acclamations ; 
L’acte libérateur descend sur ton rivage, 
Et le noir, pur enfin du sceau de l’esclavage, 
  Siége au banquet des nations. 

 
C’est ainsi que M. Chauvet décrit l’arrivée du vaisseau qui portait à Haïti l’acte de 

reconnaissance. Il me semble que l’imagination du poète aurait pu placer là quelque scène entre 
les représentans des deux nations. Cette manière aurait produit plus d’effet que les idées 
générales u' il a choisies. Très-bien en elles-mêmes, ces idées ont maintenant le défaut d’être 
un peu communes. Chez tous les peuples qui par suite de leur état de civilisation [278] ont 
beaucoup d’idées dans le domaine public de l’intelligence, il faut que la poésie revienne à la 
peinture naïve des faits. Cette critique de plan n’est qu’une opinion individuelle que je soumets 
à M. Chauvet, sans avoir la prétention de mieux entendre que l’auteur ce qui convient à son 
ouvrage. La poésie de M. Chauvet est facile et harmonieuse ; quelquefois pourtant on désirerait 
un peu plus de vigueur dans le style et de cette concision poétique qui, sans nuire à la clarté, 
fait le vers plus plein, et semble le rendre plus sonore. 

Tels sont les beaux vers qui viennent après une strophe adressée aux anciens colons. 
 

Eh quoi ! vous murmurez !..... quelle fureur t’enivre, 
 Horace au front blanc et vermeil ! 
Tu veux, à l’Africain disputer son soleil, 
Et tu prétends régner où tu ne peux pas vivre ! 

 
Le poème sur Bessière et l’Empecinado a été évidemment composé sous l’empire des 

idées de la société nouvelle on s’en aperçoit dès le début : 
 

Lorsqu’un grand mouvement semble emporter le monde, 
 Et que des peuples et des rois, 
 Le mutuel repos se fonde 
Sur l’ordre, le travail et le règne des lois ; 
Quant tout cède aux besoins de l’active industrie ; 
 
Quel tableau vient s’offrir à mon œil attristé ! 
Un peuple entier se voue à l’immobilité, 
Et des siècles passés, conservant la poussière, 
Se complaît dans sa honte et dans sa nullité ! 
Ce sont les fils du Cid ! C’est l’Espagne héroïque ! 

 
C’est en effet dans notre siècle un grand enseigne[279]ment donné aux nations que le 

spectacle de cette malheureuse Espagne. On dirait que toutes ses plaies ont été mises en regard 
pour apprendre aux peuples que leurs élémens de bonheur sont dans l’intelligence et le travail, 
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car les faits portent aussi avec eux une providence ; et il est juste que le peuple qui fut le plus 
fanatique et le plus paresseux reste au milieu de l’accroissement du bien-être général, le plus 
ignorant et le plus pauvre. M. Halevy a eu raison en racontant cette situation de l’Espagne, d’en 
parler sans pitié, et de garder ses larmes pour les malheurs individuels d’un homme qui méritait 
un autre sort et surtout un autre patrie. Tout ce tableau de la captivité et de la mort de 
l’Empecinado est rempli d’énergie et de vérité, qualités trop rares chez nos poètes. Je me 
permettrai seulement de faire une observation à l’auteur. Après le récit qu’il fait de la mort de 
Bessière et de l’Empecinado, au lieu de passer trop brusquement à un autre ordre d’idées par le 
vers de transition, 
 

Détournons nos regards de ces horribles scènes. 
 

J’aurais préféré que le génie sombre du poète planât un moment sur les linceuls sanglans 
des deux victimes, et là, devant ce cadavre absolutiste et ce cadavre constitutionnel, il aurait pu 
jeter quelques vers de dédain sur le pouvoir qui tue à droite et à gauche, qui se dit roi des deux 
mondes et compte à peine quelques milliers de soldats sans pain et sans habits, et qui tandis 
qu’il proscrit chez lui le travail et l’industrie, mendie chez tous les industriels de l’Europe 
quelques deniers qu’on lui refuse. Le développement poétique de quelques idées pareilles aurait 
amené plus naturellement [280] peut-être les vers qui terminent ce poème et qui sont d’ailleurs 
le complément nécessaire du début que nous avons déjà cité. Voici les vers : 
 

………………………………………………… 
Peuples consolez, vous ! votre horizon s’éclaire. 
 Dans votre nouvelle carrière, 
 Marchez avec sécurité ! 
Le bien est devant vous ; le mal est en arrière ; 
L’industrie et les arts affranchiront la terre : 
 Le travail, c’est la liberté. 

 
En somme le poème de M. Halevy est très-remarquable sous tous les rapports on y trouve 

plus que de beaux vers : il y a de la poésie dans la conception et dans le style. 
S. 

RÉSUMÉ DE L’HISTOIRE DES JUIFS ANCIENS, 

 

PAR M. L. HALEVY36. 

L’HISTOIRE de la nation juive, dans les tems anciens, présente à l’observateur un 
phénomène, qui à d’autres époques, a servi à étendre l’empire les idées religieuses ; de notre 
temps, lorsque l’histoire se place au rang des sciences ; l’étude du peuple et de la législation 
mosaïque est de la plus haute importance pour la solution des grandes questions d’organisation 
sociale. De toutes les explications scientifiques données jusqu’à ce jour, en est-il une seule qui 
résolve d’une manière satisfaisante le problème du dogme de l’unité de Dieu, existant chez une 
peuplade de la Syrie au milieu du monde payen ? Et [281] si l’on apprécie le rôle qu’ont joué, 
dans l’élaboration du christianisme, les idées religieuses et les institutions de Moïse, on sera 
frappé du long espace de temps pendant lequel, inaperçus, les élémens d’un système en 
précèdent le règne. 

                                                 
36 [280 n. 1] 1 vol. in-8, à Paris, chez Sautelet, libraire, place de la Bourse, et chez Lecointe et Durey. 
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Le livre de M. Salvador37, par l’érudition et la force de tête qu’il révèle dans son auteur, 
eut résolu plusieurs des grands problêmes qui naissent de ces considérations ; si l’écrivain n’eût 
été dominé par un système conçu avant tout examen des faits, et destiné à donner au mosaïsme 
les qualités que l’esprit de parti exige des constitutions modernes. M. Salvador a fait de Moïse 
un savant, un philosophe du XVIIIe siècle, un fondateur de constitution représentative et 
pondérée ; toutefois son ouvrage présente, dans un cadre resserré, l’ensemble de la législature 
hébraïque, de telle sorte que les différentes parties s’expliquent l’une par l’autre, et que l’on 
aperçoit le rapport général qui lie des faits en apparence hétérogènes, dont la critique moderne 
a fait un si étrange abus. 

Le résumé de M. L. Halevy se fait remarquer par l’élégante simplicité du style, et la 
rapidité de la narration ; mais un mérite qui le rend bien supérieur à tous les ouvrages profanes 
sur cette matière, est d’avoir, dès l’origine, mêlé au récit des faits l’exposé des habitudes, des 
mœurs, des idées et des lois du peuple juif ; de manière que le christianisme ne paraisse plus un 
changement, une anomalie complète ; mais une continuation de l’action des mêmes principes. 

Dans ce sens, se vérifie, se comprend la parole de [282] Jésus : « Ne pensez pas, disait-
il, que je sois venu détruire la loi et les prophètes ; je ne suis pas venu les détruire, mais les 
accomplir. » Ainsi le christianisme n’est plus, comme quelques-uns l’ont prétendu, une opinion 
importée de l’étranger en Judée, ni une manifestation subite qui n’avait point son germe dans 
les faits antérieurs ; mais bien le commencement d’une réforme qui développée par les travaux 
des néoplatoniciens étendit sa bienfaisante influence sur le monde. 

« Onze ans avant la mort d’Agrippa, dit M. Halevy, était mort aussi, non dans un palais, 
au milieu d’une cour, mais sur un gibet, sur une croix, entre deux larrons, un homme encore 
obscur, Jésus, surnommé le Christ, parce qu’un certain nombre de Juifs voyaient en lui le 
Messie, l’oint du Seigneur depuis si long temps promis par les prophètes. Accompagné de 
quelques hommes simples et passionnés, Jésus était venu annoncer au monde une bonne 

nouvelle. Il parcourait les villes et les villages, prêchait l’amour du prochain et la nécessité 
d’une réforme religieuse. » 

» La religion juive, par son dogme de l’unité de Dieu, par l’excellence et la libéralité de 
sa morale, était destinée à devenir la religion de la civilisation moderne ; mais il fallait pour 
cela compléter sa morale au lieu de la restreindre. Il fallait remonter à sa source divine, la 
reprendre dans sa pureté primitive, pour lui faire subir une transfiguration conforme aux besoins 
et à l’esprit du temps : c’est ce que tenta Jésus : il remonta à Moïse comme Luther dans la suite 
est remonté à Jésus. » 

» L’accomplissement de la loi que Jésus avait médité et résolu était par lui-même une 
grande et mémorable [283] nouveauté, il ne prêchait rien moins qu’une insurrection franche et 
ouverte contre l’église alors constituée, contre les Pharisiens dont la doctrine était 
nécessairement stationnaire et aux yeux de qui tout pas fait en avant était un délit civil religieux. 
Jésus avait cette puissance de l’imagination et de la parole qui agit si vivement sur la multitude ; 
il frappait à la fois fort et juste. Le discours qu’il prononça sur la montagne est remarquable 
surtout par cet accent de philantropie passionnée, par cette verve de prédication qui doit 
émouvoir, parce qu’elle annonce une âme profondément émue. » 

» Il ne faut point chercher dans les prédications de Jésus aucune espèce de doctrine 
coordonnée. Il y a cependant dans ses discours, unité de vues sous ce rapport principal, qu’il ne 
cesse de prêcher la prépondérance de la morale sur le culte et le dogme, et d’exciter à 
l’insurrection contre les Pharisiens, les scribes et, tous les membres de la synagogue, qui 
dirigeaient principalement l’attention du peuple sur la partie matérielle et extérieure du 
mosaïsme. Il ne se contente pas de s’insurger en paroles contre des pratiques religieuses 

                                                 
37 [281 n. 1] Publié en 1823, sous le titre de Loi de Moïse. 
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consacrées par une longue observation ; mais il a le courage, lui et ses disciples, de les violer 
publiquement. » 

» Jésus ne se dissimulait point à lui-même les dangers de sa mission ; il n’attendait que 
la mort des hommes de son temps ; il n’espérait aucun appui d’un peuple façonné au joug des 
superstitions, qu’il avait fini d’ailleurs par blesser dans ses croyances, et qui devait 
l’abandonner, le perdre même au jour du péril, après l’avoir applaudi sur la place publique. Le 
grand prêtre [284] Caïphe se constitue son accusateur. Le sénat, ou sanhédrin, après avoir 
délibéré, et sur l’aveu de Jésus qu’il est le Christ, le fils de Dieu, lui fait l’application de la loi 
sur le blasphème et prononce contre lui la peine capitale….. » 

» Livré aux soldats romains, Jésus fut traité avec cette brutalité féroce qui distingue 
ordinairement ceux auxquels le pouvoir confie le soin de ses vengeances. » 

» Cette mort ne produisit qu’une sensation médiocre, mais elle fut d’un puissant secours 
pour la secte, peu nombreuse encore, dont on venait d’immoler le chef. Dès-lors, la croyance 
des Juifs réformés étendit de jour en jour ses pacifiques conquêtes, qui devaient civiliser le 
monde ; mais la masse de la nation juive resta inaccessible à la réforme : elle ne voulut point 
d’une religion qu’elle donnait au monde. » 

Ce n’est pas une chose aisée que d’abréger l’histoire juive, pour la populariser au dix-
neuvième siècle : les miracles de l’Ancien et du Nouveau Testament, la dispersion des Juifs, 
les erreurs et les préjugés dont ils furent si long-temps victimes, ne sont pas des élémens 
historiques faciles à coordonner et à présenter sous un jour clair et philosophique. On pourra 
juger, par le morceau que nous avons cité, des difficultés que l’auteur, a dû rencontrer, et de la 
manière dont il les a surmontées. 

E. 
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[285] 

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE. 

 
DROITS DES INVENTEURS. 

S’IL est essentiel d’inspirer à la classe laborieuse et productive de la société la conscience 
de sa valeur et de sa dignité personnelle, il ne l’est pas moins de lui donner une connaissance 
positive de ses droits ; les lui apprendre, c’est la mettre à même de remplir plus exactement ses 
devoirs, c’est resserrer, chez les hommes en général, les nœuds de la concorde, que le sentiment 
égoïste de l’intérêt tend à relâcher sans cesse ; c’est propager, enfin, les salutaires effets d’une 
fraternelle harmonie. 

Regardant les lois sur les brevets d’invention comme organiques et vraiment protectrices 
de l’industrie, nous en avons fait une étude spéciale, et nous nous proposons de communiquer 
dans une série d’articles, le résultat de nos recherches. Nous examinerons aujourd’hui jusqu’à 
quels objets s’étend la délivrance des brevets, et d’après quelles bases elle s’opère. 

En matière d’invention, souvent celles qui, au premier abord, paraissent peu importantes, 
ne laissent pas d’avoir au fond un degré d’utilité réelle. Plus d’une fois, on a vu une chose fort 
simple suggérer l’idée d’une application nouvelle, et dont, jusque-là, on n’aurait pas même 
soupçonné l’existence possible. C’est ainsi, qu’en industrie comme en morale, comme en 
politique, comme en philosophie, tout s’enchaîne, tout se lie, qu’en un mot, rien de ce qui peut 
porter quelque fruit ne doit être dédaigné. Les législateurs et les hommes sensés ont, de tout 
temps, reconnu cette vérité, que son évidence semblait devoir mettre à l’abri de toute discussion. 
Cependant elle fut contestée dans plusieurs circonstances, et notamment au sujet de 
l’interprétation des lois des 7 janvier et 25 mai 1791 qui ont établi les brevets d’in[286]vention, 
et réglé les moyens d’assurer la jouissance exclusive des découvertes utiles aux personnes qui 
en seraient les auteurs. Lors de l’établissement de cette institution et de la reconnaissance légale 
du principe de la propriété industrielle en fait d’arts et métiers, des demandes afin de délivrance 
de brevets furent formées de toutes parts : chacun voyait dans ce titre, un privilège à l’aide 
duquel, exploitant privativement une branche quelconque de commerce, il pourrait 
promptement arriver à une fortune d’autant plus assurée, que la source en était interdite à 
d’autres : dans les égaremens, soit d’un intérêt mal entendu, soit de cet amour-propre si naturel 
à tout inventeur, ou à tout homme qui se croit tel, chacun s’empressa de revendiquer une faveur 
qui n’appartenait véritablement qu’à l’heureuse rencontre du hasard, aux inspirations du génie, 
ou aux efforts du travail. De là, ce nombre presque infini de brevets pour les objets les plus 
minimes ; de là, aussi, ces contestations qui devaient être la suite nécessaire d’un droit que le 
premier venu s’arrogeait, par cela seul qu’on ne pouvait le lui refuser, puisque le principe de 
délivrance de brevets, sans aucun examen, mais aussi sans aucune garantie de la part du 
gouvernement, avait été adopté comme le préservatif le plus certain contre l’injustice ; la 
protection, ou l’intrigue attachée, la plupart du temps, à la concession des anciens privilèges 

exclusifs que l’on voulait détruire. La chose alla au point que des réclamations fréquentes furent 
adressées à l’autorité, pour arrêter cette surabondance de brevets qui neutralisait entièrement 
les heureux effets de l’institution par l’abus continuel qu’on en faisait. Les principaux 
industriels brévetés demandèrent à l’administration de ne point accorder de brevets d’invention 
pour des sujets qui paraîtraient minutieux, et sans les avoir auparavant fait passer à l’examen 
d’un comité de savans ou d’hommes de l’art. Cette double demande fut soumise aux bureaux 
consultatifs des arts et du commerce réunis du ministère de l’intérieur, et les membres consultés 
donnèrent pour toute [287] réponse, celle, pleine de sens, faite par M. de Boufflers, le rapporteur 
des lois des 7 janvier et 25 mai 1791 ; nous croyons devoir la transcrire ici textuellement : « Est-
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ce que les plus grandes inepties seraient admises sans examen ? dit M. de Boufflers. Oui ; mais 
aussi, elles seraient rejetées sans scrupule, et alors elles tourneraient au détriment de leur auteur. 
Mais, dira-t-on, pourquoi jamais de contradicteur ? Mais, dirai-je à mon tour, pourquoi toujours 
des contradictions ? Le contradicteur que vous demandez est absolument contraire à l’esprit de 
la loi ; l’esprit de la loi est d’abandonner l’homme à son propre examen, et de ne point appeler 
le jugement d’autrui sur ce qui pourrait bien être impossible à juger. Souvent, ce qui est inventé 
est seulement conçu, et n’est point encore né ; laissez-le naître, laissez-le paraître, et puis vous 
le jugerez. Vous voulez un contradicteur, je vous en offre deux, dont l’un est plus éclairé que 
vous ne pensez, et l’autre est infaillible, l’intérêt et l’expérience. » 

Il résulte de cette réponse deux dispositions bien distinctes ; la première, c’est qu’on 
accorde des brevets d’invention pour tout objet d’art, sans avoir égard au degré, plus ou moins 
grand, d’utilité : Une seule condition est exigée, pour assurer au bréveté sa jouissance exclusive, 
la nouveauté de l’invention. Quant à l’avantage qu’il en doit recueillir, quant à savoir même s’il 
est possible qu’il en retire jamais un profit quelconque, la loi ne s’en occupe pas plus que 
l’autorité. Le brevet est délivré à l’inventeur réel ou prétendu, à ses risques et périls, sans lui 
garantir aucunement la priorité, ni le succès de la découverte. C’est ce qui constitue le second 
objet de la réponse qu’on vient de rapporter ; c’est ce qui fit même le sujet d’une question 
particulière adressée aux bureaux consultatifs ci-dessus désignés, et d’un arrêté spécial. 
Plusieurs brévetés voulurent, dans le principe, comme le voudraient encore quelques-uns 
aujourd’hui, faire croire au public que leur brevet n’avait été accordé [288] par le gouvernement 
qu’après s’être convaincu du mérite de l’invention, tandis qu’il n’en a jamais été ainsi. « Quant 
à l’abus que peuvent faire les brévetés de leurs titres (répondirent les bureaux consultatifs), en 
les faisant envisager comme des attestations du gouvernement en faveur du mérite de leurs 
découvertes, pour éviter à cet égard toutes surprises, d’autant plus faciles que la loi est encore 
peu connue, et qu’il était d’usage, avant cette loi, de n’accorder de privilège qu’après un 
examen ; peut-être conviendrait-il d’insérer dans l’expédition du brevet la déclaration suivante, 
qui se trouve même conforme à l’esprit de la loi : 

« Le gouvernement, en accordant un brevet d’invention, sans examen préalable, n’entend 

garantir en aucune manière, ni la priorité, ni le mérite, ni le succès de l’invention. » 
Cette annotation fut adoptée : il fut déclaré, par un arrêté du 5 vendémiaire an 9 

(27 septembre 1800), qu’elle serait mise au bas de chaque expédition du certificat de demande 
délivré par le ministre de l’intérieur, et qui formait et forme encore maintenant le titre provisoire 
qui devient définitif pour l’inventeur, par l’ordonnance du roi promulguée dans le buletin des 
lois. 

Ainsi l’on peut définir un brevet d’invention, comme l’a fait M. Molard, ancien directeur 
du Conservatoire des arts et métiers, dans l’ouvrage intitulé Description des Machines, et 

procédés spécifiés dans les brevets d’invention, de perfectionnement et d’importation dont la 

durée est expirée. 
« L’acte donné administrativement à un particulier, à ses risques et périls, de la 

déclaration qu’il fait d’avoir inventé une machine ou un procédé nouveau dans les arts 
d’industrie, afin qu’il puisse, sauf toutes réclamations sur lesquelles il sera prononcé par 

l’autorité compétente, faire de sa découverte l’objet d’une spéculation privée et exclusive, 
jusqu’à l’époque déterminée dans le titre, où elle devient d’un usage libre et commun. » 

T. R. 
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[289] 

CONSIDÉRATIONS PHILOSOPHIQUES 

 
SUR LES SCIENCES ET SUR LES SAVANS38. 

 

(Premier article.) 

EN étudiant dans son ensemble le phénomène du développement de l’esprit humain, soit 
par la méthode rationnelle, soit par la méthode empirique, on découvre, à travers toutes les 
irrégularités apparentes, une grande loi fondamentale à laquelle sa marche est nécessairement 
et invariablement assujétie. Cette loi consiste en ce que le système intellectuel de l’homme, 
considéré dans toutes ses parties, a dû prendre successivement trois caractères distincts, le 
caractère théologique, le caractère métaphysique, et enfin le caractère positif, ou physique. 
Ainsi, l’homme a commencé par concevoir les phénomènes de tout genre comme dus à 
l’influence directe et continue d’agens surnaturels ; il les a ensuite considérés comme produits 
par diverses forces abstraites inhérentes aux corps, mais distinctes et hétérogènes ; enfin il s’est 
[290] borné à les envisager comme assujétis à un certain nombre de lois naturelles invariables, 
qui ne sont autre chose que l’expression générale des relations observées dans leur 
développement. 

Tous ceux qui connaissent suffisamment l’état de l’esprit humain aux différentes époques 
de la civilisation, vérifieront aisément l’exactitude de ce fait général. Une observation très-
simple peut mettre sur la voie de cette confirmation, maintenant que cette révolution est achevée 
pour la majeure partie de nos idées. L’éducation de l’individu, en tant qu’elle est spontanée, 
présente nécessairement les mêmes crises principales que celle de l’espèce, et réciproquement. 
Or, aujourd’hui, tout homme au niveau de son siècle constatera facilement sur lui-même qu’il 
a été, naturellement, théologien dans son enfance, métaphysicien dans sa jeunesse, et physicien 
dans sa virilité. L’histoire des sciences prouve directement qu’il en a été de même de l’ensemble 
du genre humain. Mais, de plus, il est possible d’expliquer pourquoi la formation des idées 
humaines a dû suivre nécessairement une telle marche. Cette démonstration est l’objet spécial 
de ce premier article. 

Pour l’entendre d’une manière nette et complète, il faut envisager cette loi, comme tous 
les autres faits sociaux, sous un double point de vue : sous le point de vue physique de sa 
nécessité, c’est-à-dire, comme dérivant des lois naturelles de l’organisation humaine ; et sous 
le point de vue moral de son indispensabilité, c’est-à-dire, comme étant le seul mode 
convenable au développement de l’esprit humain. 

Sous le premier rapport, la loi est facile à concevoir. 
Un penchant naturel et irrésistible porte le genre hu[291]main à être théologien avant que 

de devenir physicien. L’action personnelle de l’homme sur les autres êtres est la seule dont il 
comprenne le mode, par le sentiment qu’il en a. Il est donc conduit à se représenter d’une 
manière analogue la réaction que les corps extérieurs exercent sur lui, ainsi que l’action qu’ils 
exercent entre eux, et dont il ne peut voir directement que les résultats. Du moins, est-ce ainsi 
qu’il doit les concevoir tant que les progrès de l’observation n’ont pas encore fait reconnaître 

                                                 
38 [289 n. 1] Les principes exposés dans ces Considérations, sont traités d’une manière plus complète, avec leurs 
conséquences les plus importantes, dans un ouvrage du même auteur, intitulé Système de politique positive. La 
première partie de cet ouvrage, qui contient les idées fondamentales, a été imprimée en mai 1822 et réimprimée 
en avril 1824, pour être communiquée à presque tous les savans et publicistes européens : elle ne sera 
définitivement publiée qu’avec la seconde partie, que l’auteur est sur le point de terminer. 
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des différences très-frappantes entre la marche de ces phénomènes et celle des siens. Si, plus 
tard, il change ses conceptions à ce sujet, c’est uniquement parce que, désabusé par l’expérience 
et la réflexion de ses illusions primitives, il renonce absolument à pénétrer le mystère du mode 
de production des phénomènes, dont sa nature lui interdit à jamais toute connaissance, pour se 
réduire à en observer les lois effectives. Car si, même aujourd’hui, avec toutes les notions 
positives que nous avons acquises, nous voulions tenter de concevoir, pour le plus simple 
phénomène, par quelle puissance le fait que nous appelons cause engendre celui que nous 
appelons effet, nous serions inévitablement entraînés à réaliser des images semblables à celles 
qui ont servi de bases aux premières théories humaines, comme Barthez l’a très-judicieusement 
remarqué, en étendant une idée de Hume. 

L’homme commence donc, nécessairement, par voir tous les corps qui fixent son 
attention comme autant d’êtres vivans, d’une vie analogue à la sienne, mais, en général, 
supérieure à cause de l’action plus puissante de la plupart d’entr’eux. Ensuite, le développement 
de ses observations lui fait convertir cette première hypothèse [292] en celle, plus durable, 
d’une nature morte dirigée par un nombre plus ou moins grand d’agens surhumains invisibles, 
distincts et indépendans les uns des autres, et dont le caractère et l’autorité correspondent à 
l’espèce et à l’étendue des phénomènes attribués à leur influence. Cette théorie, qui d’abord ne 
s’appliquait qu’aux phénomènes des corps extérieurs, s’étend, plus tard, même à ceux de 
l’homme et de la société, lorsque la contemplation humaine se reporte sur eux. C’est alors que 
la philosophie théologique commence à prendre une véritable consistance, et à influer 
puissamment sur les progrès de l’esprit humain. 

Mais le perfectionnement inévitable et continu des connaissances naturelles ne tarde pas 
à modifier ce système, et finit par le détruire. 

A proprement parler, l’homme n’a jamais été complètement théologien. Il y a toujours eu 
quelques phénomènes assez simples et assez réguliers pour qu’il ne les regardât, même dès 
l’origine, que comme soumis à des lois naturelles, ainsi qu’Adam Smith l’a très-bien expliqué39 
Seulement, ces phénomènes n’étaient d’abord ni les plus nombreux ni les plus importans, à 
beaucoup près. Quant aux autres, on peut dire que l’homme n’a eu recours aux explications 
théologiques qu’aussi long-temps que les conceptions physiques n’ont pas été possibles ; [293] 

car, lorsqu’elles le sont devenues, il s’y est attaché exclusivement. 
La première influence des progrès de l’observation a été de porter l’esprit humain à 

réduire continuellement le nombre des agens surnaturels, en attribuant à un seu les fonctions 
qui, primitivement, en exigeaient plusieurs, à mesure que les relations des phénomènes ont 
acquis plus de généralité. Cet effet, poussé à son dernier degré, a fini par simplifier le système 
théologique au point de le ramener à l’unité. 

Dès cette époque, l’action continue du même principe qui avait d’abord conduit l’esprit 
humain du fétichisme au polythéisme, et ensuite du polythéisme au théisme, l’a porté à resserrer 
l’intervention directe de la grande cause surnaturelle entre des limites de plus en plus étroites, 
en la réservant toujours pour la direction des phénomènes dont les lois positives étaient 
inconnues. Pour les autres, la découverte de leurs lois permettant de les prévoir avec plus de 
précision, et par suite d’agir sur eux avec plus d’efficacité que les théories théologiques 
spéciales, l’homme a cessé de plus en plus d’employer celles-ci dans ses spéculations 
habituelles, et s’est servi toujours davantage de celles qui satisfaisaient le mieux à ses deux 
grands besoins de prévoyance et d’action. enfin lorsque les conceptions naturelles ont acquis 
une étendue et une généralité suffisantes (c’est-à-dire de nos jours), lorsqu’elles ont embrassé 
par quelques points principaux tous les ordres de recherche réellement accessibles à nos 
                                                 
39 [292 n. 1] Voyez dans ses Œuvres posthumes, l’Essai philosophique sur l’Histoire de l’astronomie. Cet ouvrage 
trop peu connu sur le continent, et généralement mal apprécié, a un caractère plus positif que les autres productions 
de la philosophie écossaise, si l’on en excepte celle de Hume. Très-remarquable pour son temps, il pourrait être 
médité avec beaucoup de fruit, même aujourd’hui. 
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moyens, l’esprit humain, étendant par analogie à tous les phénomènes, même inconnus, ce qui 
n’était vérifié que pour un certain nombre, les a tous considérés comme soumis à des lois 
physiques inva[294]riables, dont la découverte, de plus en plus précise, est désormais le seul 
but raisonnable de nos travaux spéculatifs. Alors, la méthode théologique, qui jusque-là n’avait 
pas entièrement cessé d’être en usage, a été regardée comme ne pouvant plus être employée 
dans nos recherches, et la méthode positive a commencé à diriger tout à fait exclusivement 
l’activité de notre intelligence. 

Après avoir conçu cette grande révolution comme un fait inévitable, il faut expliquer 
pourquoi une telle marche a été indispensable au développement de la raison humaine. La 
philosophie positive a obtenu aujourd’hui un tel ascendant sur les esprits, qu’on a peine à 
concevoir, pour aucune époque, l’utilité, et, à plus forte raison, la nécessité de la philosophie 
théologique et de la philosophie métaphysique, comme moyens de recherches. Elles sont 
presque universellement regardées, surtout la première, comme des aberrations de l’esprit 
humain, même par ceux, en très-petit nombre, qui conçoivent ces aberrations comme ayant été 
inévitables. Il est donc nécessaire de rectifier les idées sur ce point essentiel, sans 
l’éclaircissement duquel on ne pourrait comprendre la loi de la succession des trois philosophies 
que d’une manière très-imparfaite, qui limiterait singulièrement l’étendue et la valeur de ses 
applications. Il importe sans doute de constater que l’esprit humain n’a pas été jusqu’à nos jours 
en état de démence, et qu’il a constamment employé, à chaque époque, la méthode qui pouvait 
être la plus favorable à ses progrès, du moins en embrassant l’ensemble de sa marche. 

Il est certainement incontestable aujourd’hui que l’observation des faits est la seule base 
solide des connaissances humaines. On peut même dire strictement, en [295] prenant ce 
principe dans sa plus grande rigueur, que toute proposition qui n’est pas réductible à la simple 
énonciation d’un fait, ou particulier, ou général, ne saurait avoir aucun sens réel et intelligible. 
Mais il n’est pas moins certain que le développement de la capacité d’imagination doit précéder 
celui de la capacité d’observation. Les mêmes causes qui déterminent cet ordre dans l’éducation 
individuelle, le rendent bien plus indispensable encore dans celle de l’espèce. 

La méthode positive est la plus sûre dans sa marche, et même la seule sûre ; mais elle est 
en même temps la plus lente, et, par cette raison, nullement convenable à l’enfance de l’esprit 
humain. Si cet inconvénient a pu être sensible, même quand notre intelligence était depuis 
longtemps en pleine activité, qu’on juge de ce qu’il eût été à l’époque de nos premiers efforts. 
La simple possibilité d’une telle méthode suppose préalablement une suite d’observations, 
d’autant plus longue que les premières lois naturelles sont toujours celles dont la découverte 
exige le plus de temps. Or, d’un autre côté, l’empirisme absolu est impossible, quoiqu’on en ait 
dit. L’homme est incapable par sa nature, non-seulement de combiner des faits et d’en déduire 
quelques conséquences, mais simplement même de les observer avec attention, et de les retenir 
avec sûreté, s’il ne les rattache immédiatement à quelque explication. En un mot, il ne peut pas 
plus y avoir d’observations suivies sans une théorie quelconque, que de théorie positive sans 
observations suivies. Il est donc évident que les facultés humaines seraient nécessairement 
restées dans un engourdissement indéfini, s’il eût fallu attendre pour raisonner sur les 
phénomènes que leur liaison et leur mode d’exploration ressortissent de leur observation même. 
Ainsi les pre[296]miers progrès de l’esprit humain n’ont pu être produits que par la méthode 
théologique, la seule dont le développement puisse être spontané. Elle seule avait l’importante 
propriété de nous offrir, dès l’origine, une théorie provisoire, vague et arbitraire, il est vrai, mais 
directe et facile, qui a grouppé immédiatement les premiers faits, et à l’aide de laquelle nous 
avons pu, en cultivant notre capacité d’observation, préparer l’époque d’une philosophie toute 
positive. 

S’il était possible d’entrer ici dans quelques détails sur ce grand sujet, on verrait 
clairement que non-seulement la philosophie théologique, prise dans son ensemble, a été 
indispensable pour préparer le développement de la méthode positive ; mais aussi que les 
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différens perfectionnemens qu’elle a éprouvés, et qui ont d’ailleurs été produits par les progrès 
de l’observation, ont, par une réaction nécessaire, puissamment contribué à les accélérer. Pour 
ne citer que le fait de ce genre le plus remarquable, il est évident que sans le passage du 
polythéisme au théisme, les théories naturelles n’auraient jamais pu prendre aucune véritable 
extension. Cette admirable simplification de la philosophie théologique, réduisit, dans chaque 
cas particulier, l’action de la grande puissance surnaturelle à une certaine direction générale, 
dont le caractère est nécessairement vague. Par là, l’esprit humain fut pleinement autorisé et 
même fortement engagé à étudier, comme modes d’action de cette puissance, les lois physiques 
de chaque phénomène. Avant cette époque, au contraire, l’intelligence qui tendait à des 
recherches positives, rencontrant, pour tous les phénomènes, même les plus simples, autant 
d’explications théologiques spéciales et très-détaillées, tout physicien était inévitablement un 
impie. 

[297] La nécessité de la marche que nous examinons devient encore plus sensible, si l’on 
considère qu’en même temps que la philosophie théologique était la seule primitivement 
possible, elle était aussi la seule appropriée à la nature des recherches qui ont dû occuper 
d’abord l’esprit humain. 

C’est uniquement par une expérience fondée sur l’exercice même de ses facultés, que 
l’homme a pu parvenir à connaître leur véritable portée. A l’origine, on le trouve constamment 
enclin à se l’exagérer. Ce penchant est alors singulièrement fortifié par l’ignorance des lois 
naturelles, qui le lie à l’espoir d’exercer sur l’extérieur une action pour ainsi dire arbitraire. 
Dans cet état de l’intelligence, les recherches sur la nature intime des êtres, sur l’origine et la 
fin de l’univers et de tous ces phénomènes, paraissent seules dignes d’occuper fortement l’esprit 
humain. Effectivement, elles seules en sont susceptibles. On est d’abord étonné de trouver une 
telle témérité unie à une aussi profonde ignorance, mais en y réfléchissant, on reconnaît qu’il 
est impossible de concevoir aucun motif assez énergique pour entraîner et pour soutenir 
l’intelligence humaine, à sa première époque, dans des recherches purement théoriques, sans 
l’attrait puissant que lui inspirent, surtout alors, ces immenses questions, dans lesquelles sont 
comprises pour elle toutes les autres, et même sans les espérances chimériques de puissance 
indéfinie qui s’y trouvent liées. Képler a vivement senti cette nécessité pour l’Astrologie 
relativement à l’Astronomie ; et Berthollet a fait la même remarque pour l’Alchimie, 
relativement à la Chimie. Mais, quoi qu’il en soit de cette explication, le fait lui-même, qui est 
incontestable, suffit pour montrer clairement à quel [298] point la philosophie théologique est 
seule adaptée à l’état primitif de l’esprit humain. Car le premier caractère de la philosophie 
positive, est, précisément, de regarder comme nécessairement insolubles pour l’homme toutes 
ces grandes questions. En interdisant à notre intelligence toute recherche sur les causes 
premières et finales des phénomènes, elle circonscrit le champ de ses travaux dans la découverte 
de leurs relations actuelles. Il est donc sensible que quand même le choix eût été possible, à 
l’origine, entre les deux méthodes, l’esprit humain n’eût pas hésité à rejeter avec dédain, celle 
qui, par l’humilité de ses promesses, comme par la lenteur de ses procédés, répond si mal à 
l’étendue et à la vivacité de nos besoins intellectuels primitifs. 

Les réflexions précédentes prouvent donc que, à ne considérer que les conditions 
philosophiques du développement de l’esprit humain, il a dû nécessairement employer long- 
temps la méthode théologique, avant de se diriger par la méthode positive. Mais cette obligation 
devient encore plus frappante, si l’on tient compte aussi des conditions politiques, non moins 
indispensables que les premières à l’éducation intellectuelle de l’espèce humaine. 

Ce n’est que par une abstraction, d’ailleurs nécessaire, qu’on peut étudier le 
développement spirituel de l’homme, séparément de son développement temporel, ou, celui de 
l’esprit humain sans celui de la société ; car ces deux développemens, bien que distincts entre 
eux, ne sont pas indépendans ; ils exercent au contraire, l’un sur l’autre, une influence continue, 
indispensable à tous deux. 
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Il ne suffit pas de sentir, d’une manière générale, que [299] la culture de notre intelligence 
n’est possible que dans la société, et par la société. Il faut de plus reconnaître que la nature et 
l’étendue des relations sociales déterminent à chaque époque, le caractère et la vîtesse de nos 
progrès spirituels, et réciproquement. Chacun sait aujourd’hui, par exemple, qu’il est 
impossible de concevoir dans l’esprit humain aucun progrès réel et durable, dans cet état de la 
société où chaque individu est constamment obligé de pourvoir, par lui-même à sa subsistance. 
Car la division entre la théorie et la pratique, cause générale de notre perfectionnement, ne 
saurait exister alors à aucun degré. Mais, chez les peuples pasteurs, et même chez les peuples 
agriculteurs, dont le mode d’existence a cependant fait disparaître ce premier obstacle, cette 
condition fondamentale est souvent fort loin d’être remplie. Il faut, en outre, que l’organisation 
sociale soit assez avancée pour permettre l’établissement régulier d’une classe d’hommes qui, 
dispensés des soins de la production matérielle et de ceux de la guerre, puissent se livrer, d’une 
manière suivie, à la contemplation de la nature. En un mot, sous ce rapport comme sous 
beaucoup d’autres non moins importans, la formation des connaissances humaines suppose, 
préalablement, un état social déjà très-compliqué. Or, d’un autre côté, aucune société réelle et 
compacte ne peut se former et se maintenir, sans l’influence d’un système d’idées quelconque, 
capable de surmonter l’opposition des tendances individuelles, si prononcées à l’origine, et de 
les faire concourir à un ordre constant. Cette fonction capitale ne pouvait donc être remplie que 
par une théorie philosophique, qui fût dispensée, par sa nature, de cette lente élaboration 
préliminaire, nécessaire au [300] éveloppement des connaissances réelles, et qui exige la durée 
prolongée d’un ordre politique régulier et complet. Tel est l’admirable caractère de la 
philosophie théologique, exclusivement à toute autre. C’est à elle qu’est dû, par la force des 
choses, l’établissement primitif de toute organisation sociale. Sans la puissante et heureuse 
influence qu’elle seule peut exercer sur les esprits dans l’enfance des peuples, on ne saurait 
concevoir aucune classification permanente, capable de comporter et de seconder, jusqu’à un 
certain point, l’essor des facultés humaines. Sous le rapport qui nous occupe ici, quel autre 
ascendant que celui des doctrines théologiques, aurait pu, au milieu d’une population de 
guerriers et d’esclaves, permettre et maintenir l’existence d’une corporation uniquement 
occupée de travaux intellectuels, et à plus forte raison, lui assurer la prépondérance, 
indispensable à ces premières opérations, comme à la stabilité de la société ? 

Ainsi, en ayant égard aux conditions, soit morales, soit politiques, du développement de 
l’esprit humain, on trouve qu’il a dû nécessairement commencer par la philosophie théologique, 
avant de parvenir à la philosophie positive. Il est aisé de constater avec la même certitude, qu’il 
n’a pu passer de l’une à l’autre, qu’en employant la philosophie métaphysique. 

Les conceptions théologiques et les conceptions positives ont un caractère trop différent, 
trop opposé même, pour que notre esprit, qui ne marche que par des degrés presqu’insensibles, 
puisse passer sans intermédiaires des unes aux autres, Ces intermédiaires indispensables, ont 
été et ont dû être les conceptions métaphysiques, qui, tenant à la fois de la théologie et de la 
[301] physique, ou plutôt n’étant que la première modifiée par la seconde, sont, par leur nature, 
éminemment propres à cette opération, dans laquelle consiste toute leur utilité. 

La philosophie théologique, se plaçant directement à la source première de tous les 
phénomènes, s’occupe essentiellement d’en dévoiler les causes génératrices, tandis que la 
philosophie positive, écartant toute recherche de la cause, qu’elle proclame inaccessible à 
l’esprit humain, s’attache uniquement à découvrir la loi, c’est-à-dire les rapports constans de 
similitude et de succession que les faits ont entre eux. Entre ces deux points de vue, s’interpose 
naturellement le point de vue métaphysique, qui considère chaque phénomène comme produit 
par une force abstraite qui lui est propre. Cette méthode est précieuse par la facilité qu’elle 
donne de raisonner sur les phénomènes, sans envisager directement les causes surnaturelles, 
que l’esprit humain a pu ainsi éliminer peu à peu de ses combinaisons. 
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C’est effectivement par un tel procédé que ce changement s’est opéré, dans toutes les 
directions intellectuelles. Quand les progrès de l’observation ont conduit l’homme à généraliser 
et à simplifier ses conceptions théologiques, il a remplacé, dans chaque phénomène particulier, 
l’agent surnaturel primitif, par une entité correspondante, à la considération de laquelle il s’est 
dès lors exclusivement attaché. Ces entités étaient d’abord des espèces d’émanations de la 
puissance suprême. Mais, grâce à l’indétermination de leur caractère, elles ont fini par se 
spiritualiser au point de n’être plus regardées que comme les noms abstraits des phénomènes, 
à [302] mesure que l’accroissement des connaissances naturelles a fait sentir le vide de ce genre 
d’explications, et a permis, en même temps, de lui en substituer un autre. C’est ainsi que la 
métaphysique a été un moyen de transition, à la fois naturel et indispensable, de la théologie à 
la physique. Son triomphe est, d’une part, le signe infaillible, et, d’une autre part, la cause 
directe de la décadence de la première et de l’élévation de la seconde. 

Si les diverses considérations précédentes prouvent clairement que les théories 
théologiques et métaphysiques ont été, pour l’esprit humain, un préliminaire indispensable, 
elles montrent avec la même évidence, que ces doctrines n’ont pu avoir aucune autre destination 
naturelle, puisque leur développement n’a jamais été qu’une tendance continue et progressive 
vers des théories positives. Par cela même qu’elles ont été propres à diriger l’enfance de la 
raison humaine, elles sont nécessairement impuissantes à lui servir de guides, lorsqu’elle a 
atteint sa maturité. Quand une fois l’esprit humain a réellement abandonné une théorie, il n’y 
revient jamais. La vigueur et l’influence d’une méthode se mesurent par le nombre et 
l’importance de ses applications : celles qui ne produisent plus rien cessent bientôt absolument 
d’être employées. Or, comme depuis deux siècles au moins, les méthodes théologiques et 
métaphysiques, qui avaient présidé aux premiers essais de notre intelligence, sont devenues 
entièrement stériles ; comme les découvertes les plus étendues et les plus importantes, celles 
qui honorent le plus l’esprit humain, ont été, depuis cette époque, uniquement dues à l’emploi 
de la méthode positive, il est évident, par ce fait seul, que c’est à celle-[303]ci qu’appartiendra 
désormais la direction exclusive de la pensée humaine40. 

Sans méconnaître les importans et innombrables services de tout genre rendus 
précédemment par la théologie et la métaphysique, on ne peut se dissimuler que notre esprit 
n’est pas destiné à composer indéfiniment des théogonies, ni à se contenter toujours de 
logomachies. La connaissance la plus exacte et la plus complète possible des lois de la nature, 
et par suite la recherche de l’action que l’espèce humaine est appelée à exercer sur le monde 
extérieur, tels sont les véritables et constans objets des efforts du génie humain, lorsque son 
éducation préliminaire est terminée. La philosophie positive est donc l’état définitif de 
l’homme, et ne doit cesser qu’avec l’activité de notre intelligence. L’attrait qu’elle nous inspire, 
sa parfaite convenance avec la nature de nos besoins spirituels, sont tels qu’aussitôt qu’elle 
commence à se former par la découverte de quelques grandes lois, les esprits les plus distingués 
renoncent avec une singulière facilité, sur les points correspondans, aux espérances si 
séduisantes de science sublime et absolue, que leur donnaient la théologie et la métaphysique, 
pour rechercher avec ardeur la pure satisfaction intellectuelle attachée aux connaissances réelles 
et précises. Ce n’est pas aujourd’hui sans doute qu’il est nécessaire d’insister beaucoup pour 
constater une tendance qui se manifeste à chaque instant et de mille manières, même dans les 
[304] intelligences les moins avancées. Partout où les conceptions positives ont pu être mises 
en concurrence avec les conceptions mystiques et vagues, le dégoût pour celles-ci n’a pas tardé 
à se faire sentir41. 
                                                 
40 [303 n. 1] A la fin du XVIe siècle, Bacon comparait déjà les idées théologiques à des vierges consacrées au 
Seigneur, qui sont devenues stériles. De nos jours il eût certainement étendu sa comparaison aux idées 
métaphysiques, dont la stérilité n’est pas moins manifeste. 
41 [304 n. 1] Le langage, qui, examiné historiquement, présente un tableau fidèle des révolutions de l’esprit 
humain, nous offre de celle-ci un témoignage très-sensible. Le mot sciences, qui d’abord n’avait été appliqué 
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Il résulte donc de toutes les considérations indiquées dans cet article, la démonstration, à 
la fois théorique et expérimentale, du fait général énoncé d’abord : l’esprit humain, par sa 
nature, passe successivement, dans toutes les directions où il s’exerce, par trois états théoriques 
différens : l’état théologique, l’état métaphysique, et l’état positif. Le premier est provisoire, le 
second transitoire, et le troisième définitif. 

Cette loi fondamentale doit être aujourd’hui, à nos yeux, le point de départ de toute 
recherche philosophique sur l’homme et sur la société. 

Puisque les doctrines théologiques et métaphysiques conservent encore quelque activité, 
ou du moins une assez grande influence, il est évident que cette importante révolution n’est pas 
terminée. A quel point en est-[305]elle ? Que reste-t-il à faire pour l’accomplir ? Voilà 
maintenant ce que nous devons exposer. 

Auguste COMTE. 
(La suite au prochain numéro.) 

CONSIDÉRATIONS 

 
SUR L’ÉTAT ACTUEL DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE  

EN ÉGYPTE. 

DEPUIS l’expédition des Français en Égypte, cette contrée fertile a subi une véritable 
révolution. L’industrie, les sciences et les arts y ont laissé des traces vivantes de leur passage. 
Nous avions semé pour la civilisation, mais la barbarie a fait la récolte. Un nouvel empire a 
succédé à notre domination éphémère, et les arts bien-faisans qui devaient régénérer la terre de 
Sésostris sont devenus la fortune d’un pacha. Riche des biens de ses sujets dont il s’est 
violemment adjugé le monopole, c’est lui qui vend maintenant à l’Europe toutes les productions 
de l’Égypte ; son avarice et son égoïsme travaillent presque autant qu’un peuple libre, et c’est 
ce phénomène que je me propose de signaler aux lecteurs dans l’exposé qui va suivre. 

Tout le monde connaît la situation, l’histoire et l’importance de l’Égypte. On sait que 
cette province peut être considérée comme une vallée de deux cents lieues de longueur sur cinq 
lieues de large, et qu’elle doit sa fertilité au phénomène annuel du débordement du Nil [306] 

qui coule du sud au nord, à peu près parallèle à la Mer rouge, jusqu’au Caire, où il se partage 
en deux branches. Ces deux branches forment avec la Méditerranée un triangle de soixante 
lieues de base et de cinquante de hauteur, composé des terres d’alluvions apportées par le fleuve, 
et par conséquent très-fertiles. Les trois angles du Delta sont protégés par trois villes, le Caire, 
Rosette et Damiette. Le port d’Alexandrie lui sert, ainsi qu’à toute l’Égypte, d’entrepôt d’entrée 
et de sortie pour l’Europe. La surface de la vallée du Nil équivaut à un sixième de la France, et 
ne contient aujourd’hui que 2,500,000 habitans, quoiqu’elle en ait nourri jadis plus de quinze 
millions. 

L’Égypte est divisée en haute, basse et moyenne région. On y ajoute les oasis, qui sont 
des parties du désert où l’on trouve un peu de végétation. L’Égypte n’a ni bois, ni charbon, ni 
combustibles d’aucune espèce. Toute sa richesse est dans son sol, mais ce sol exige peu 
d’efforts pour donner les plus brillans produits, et c’est pour cela peut-être que les procédés de 
l’agriculture y sont demeurés stationnaires. Les cultivateurs n’ont d’autres fatigues à essuyer 
que celles de l’arrosement des terres quand elles n’ont pas été inondées naturellement, ou quand 
                                                 
qu’aux spéculations théologiques et métaphysiques, et, plus tard, aux recherches de pure érudition qu’elles ont 
engendrées, ne désigne plus aujourd’hui, quand il est isolé, même dans l’acception vulgaire, que les connaissances 
positives. Lorsqu’on veut tenter de lui donner une autre signification, on est obligé, pour se faire entendre, de 
recourir à des périphrases dont l’emploi montre bien que, aux yeux du public actuel, c’est en cela seul que consiste 
le véritable savoir.  
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ils entreprennent de leur faire produire plusieurs moissons dans le cours d’une année. Mais la 
facilité d’arroser ne leur est pas toujours accordée, et les eaux du Nil peuvent être organisées 
en monopole, comme tout le reste, selon les caprices de l’administration. Aussi arrive-t-il que, 
suivant qu’elle est bonne ou mauvaise, le Nil gagne sur le désert, ou le désert gagne sur le Nil. 

Le prix moyen, en argent, de la journée d’un labou[307]reur dans la Haute-Égypte revient 
à 35 centimes ; celui de la journée d’un manœuvre employé aux arrosemens s’abaisse au-
dessous de 22. La nourriture de ces ouvriers ne s’élève guère au-dessus de 12 centimes par 
jour : elle se compose de pain grossier, de laitage et de végétaux, excepté pendant le temps du 
ramadan. En général, on peut évaluer à 120 fr. par année le prix de la nourriture et de l’entretien 
d’un homme employé aux travaux de l’agriculture. Dans nos départemens les plus fertiles de 
France, on emploie deux hectolitres de semence par hectare et l’on en recueille vingt hectolitres, 
tandis qu’en Égypte on sème par hectare 155 litres de froment qui en rapportent, année 
commune, environ 2,325. Le prix moyen de l’hectolitre de blé, en Égypte, est de 4 fr. 50 c. à 
peu près, tandis qu’en France la même mesure revient ordinairement à 15 fr. Ainsi le produit 
moyen du sol égyptien est à celui de France comme 15 est à 8, et le prix du blé comme 10 est 
à 3342. 

Les principaux produits du pays sont le blé, le riz, l’orge, le maïs, les fèves, le colza, le 
carthame, le lin, le coton, l’indigo, le sucre et le tabac. On y nourrit de nombreux troupeaux, 
indépendamment de ceux du désert, et une multitude de volaille. On fait éclore les poulets dans 
des fours, et l’on s’en procure ainsi une quantité immense. Les blés du Delta sont les plus beaux, 
mais ils se conservent peu ; les autres blés sont inférieurs à ceux de France. Le riz est blanc, 
savoureux, mais aussi trop [308] malpropre : les Égyptiens ont l’habitude d’y mêler du sel, pour 
lui donner du poids. Les lins de Boulâq et de Rosette sont d’une qualité supérieure ; la plus 
grande partie est employée par les tisserands du pays qui sont très-nombreux dans les villes et 
villages du Fayoum et du Delta. Les cotons sont magnifiques, et la culture en est tellement 
répandue, qu’il s’en exporte à l’étranger, surtout en France, des quantités considérables. Leur 
laine est courte et cassante ; mais lorsqu’on n’y laissera plus les capsules, ils obtiendront un 
rang très-distingué sur les marchés de l’Europe. Nos manufacturiers ont remarqué qu’on 
obtenait des tissus d’une consistance plus forte en les croisant avec les cotons d’Amérique. Le 
carthame, dont les tiges séchées servent de combustible, et dont les fleurs contiennent une très-
belle matière colorante, livré au commerce sous le nom de safranon et sous la forme de petits 
pains ronds et applatis, est une des plantes les plus avantageuses à l’Égypte. Le carthame le plus 
pur est celui de Tahata ; on le falsifie quelquefois en pilant ses fleurs avec une certaine quantité 
de farine de lupin. Le sucre se cultive surtout dans la Haute-Égypte, et on a déjà établi des 
raffineries qui en augmenteront probablement l’exportation ; elle s’est élevée, en 1821, jusqu’à 
16,000 quintaux. On ne doute point que cette branche de l’industrie égyptienne n’exerce tôt ou 
tard une influence très-sensible sur le commerce du sucre en Europe. 

Deux villes importantes, Alexandrie et le Caire, méritent toute l’attention des négocians, 
non pas qu’elles offrent quelque chose de plus intéressant que la plupart des autres grandes cités 
de l’Orient, mais parce qu’elles sont devenues l’entrepôt des richesses du pays, dont le [309] 

pacha s’est réservé le monopole. Le port d’Alexandrie, jadis si célèbre, est le seul mouillage de 
cinq cents lieues de côtes qui s’étendent depuis Tunis jusqu’à Alexandrette en Syrie : il est situé 
à l’une des anciennes embouchures du Nil. D’immenses escadres peuvent y mouiller, et dans 
le vieux port elles sont à l’abri des vents et de toute attaque. Des vaisseaux tirant vingt-un pieds 
d’eau y sont entrés sans difficulté. C’est un avantage d’autant plus remarquable que les ports 
de Rosette et de Damiette ne peuvent recevoir que de petits bâtimens, parce que les barres n’ont 
que six à sept pieds d’eau. Du reste, on ne trouve plus guère que des ruines dans cette ville, qui 

                                                 
42  [307 n. 1] Voyez l’excellent Mémoire de M. Girard, membre de l'Institut du Caire, sur le commerce et 

l’industrie de l’Égypte, p. 199, in-folio ; inséré dans le grand ouvrage de la commission d’Égypte. 



 144 

contenait encore dans le septième siècle, 4,000 palais, 4,000 bains, 400 théâtres et 12,000 
boutiques43. « Lorsqu’on sort de la ville neuve, aujourd’hui très-peu considérable, dit Volney, 
on est frappé de l’aspect d’un vaste terrain tout couvert de décombres. Pendant deux heures de 
marche, on suit une double ligne de murs et de tours qui formaient l’ancienne Alexandrie. La 
terre est couverte des débris de leurs sommets ; des pans entiers sont écroulés, les voûtes 
enfoncées, les canaux dégradés et les pierres rongées et défigurées par le salpêtre. On parcourt 
un vaste intérieur sillonné de fouilles, percé de puits, distribué par des murs à demi-enfouis, 
semé de quelques colonnes anciennes, de tombeaux modernes, de palmiers, de nopals, et où 
l’on ne trouve de vivant que des chacals, des éperviers et des hiboux. Les habitans accoutumés 
à ce spectacle n’en reçoivent aucune impression ; mais l’étranger, [310] exalté par ses souvenirs, 
éprouve une émotion qui souvent passe jusqu’aux larmes. » 

C’est de là, qu’après s’être mis sous la protection de leurs consuls44, et avoir payé un droit 
d’entrée de trois pour cent, les négocians peuvent faire transporter leurs cargaisons au Caire par 
le Nil, ou dans l’intérieur du Delta sur des chameaux. Toutes les marchandises, à l’exception 
de la cochenille, se vendent à crédit, à deux mois de terme, par l’entremise des courtiers ; et 
quoique le paiement doive se faire dans le quatrième mois, souvent on attend beaucoup plus 
long-temps. On ne peut pas non plus exiger l’intérêt d’une somme qui n’a pas été payée au 
terme convenu ; il faut prendre des garanties. 

La ville du Caire a été cent fois décrite avec autant d’exactitude que Paris ; je me 
contenterai donc de citer quelques indications sommaires dont l’ensemble pourra donner une 
juste idée de son importance. Elle renferme une population de 263,700 habitans répandus dans 
25 mille maisons qui forment 240 rues, 46 carrefours et 38 impasses. On y compte 1,100 cafés, 
300 citernes publiques, 400 mosquées, 140 écoles élémentaires et 65 bains publics, 
successivement fréquentés par les hommes et par les femmes. Un rideau tiré sur la porte indique 
la présence de ces dernières ; la ville est environnée de hautes murailles bâties par les Arabes 
et surmontées de tours énormes : elle confine avec le désert, de sorte qu’on trouve des sables 
arides en sortant [311] par la porte de Suez et par celles qui sont du côté de l’Arabie. Les 
établissemens consacrés au commerce se nomment bazars : ils sont généralement couverts de 
toiles ou de paillassons. Chaque corporation a son bazar particulier : les marchands de papier, 
les orfèvres, les droguistes, les armuriers ont chacun le leur. Les Okels ou magasins sont de 
grands bâtimens carrés où l’on vend du riz, des toiles, des draps, des cachemires ; ils ne sont 
pas ouverts au public, mais ils ont tous à l’extérieur et donnant sur les rues, de petites boutiques 
de douze à quinze pieds carrés, où se tient le marchand avec les échantillons de ses 
marchandises. Il y a dans un quartier du Caire quelques familles européennes, c’est le quartier 
des Francs : on y rencontre un certain nombre de maisons, comme celles que peut avoir en 
Europe un négociant qui possède 30 ou 40 mille livres de rente. 

Toutes ces particularités, et surtout celle qui concerne l’établissement des écoles 
élémentaires, prouvent l’influence de l’expédition française sur le peuple égyptien. Les mœurs 
simples de nos savans, leurs constantes occupations, leur utilité pour la fabrication des objets 
d’art et de manufacture, pour lesquels ils se sont trouvés en relation avec les artisans du pays, 
ont laissé des souvenirs ineffaçables, et déjà de toutes parts on observe en Égypte une heureuse 
tendance aux améliorations matérielles, qui ne tarderont pas à conduire aux améliorations 
morales. 

C’est dans cette grande ville que réside aujourd’hui l’étrange personnage chargé du 
gouvernement de l’Égypte. Son esprit vif et adroit a deviné sur le champ tout le parti que 
pourrait retirer le despotisme d’un çommen[312]cemment de civilisation, et il encourage de 

                                                 
43 [309 n. 1] Mémoires de Napoléon, tome II, note sur Alexandrie. 
44 [310 n. 1] Il y a à Alexandrie trois établissemens français, deux anglais, quatre toscans, cinq vénitiens et un 
allemand. 
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tout son pouvoir un système de production conçu dans son seul intérêt. C’est lui qui achète et 
vend le coton, l’indigo, la sucre, le carthame et le sel ammoniac ; il a établi plusieurs filatures 
de coton, très-bien organisées, dont une seule occupe jusqu’à 800 ouvriers. Il possède une 
fabrique de sel de nitre qui lui donne plus de 4000 quintaux par année de ce produit, et 
j’apprends qu’en ce moment un voyageur français, qui parcourt l’Egypte, a visité au Caire des 
ateliers de serrureries où des tourneurs en fers, tous arabes, exécutent des ouvrages aussi parfaits 
qu’à St.-Etienne, à Moulins et à Paris. Mais c’est le pacha qui vend tout, partout on rencontre 
ses agens, eux seuls ont le droit de vendre et d’acheter de première main. Les pierres, la chaux, 
le plâtre, la poudre à canon, les toiles, les teintures, les denrées de toute espèce, ce qui sert à 
bâtir ou à détruire, à nourrir ou à vêtir les hommes, tout est entre ses mains ; il n’est pas 
jusqu’aux fours à poulets dont il ne se soit fait le fermier général. Il paie en billets du trésor 
qu’il reçoit pour prix de ses denrées. Il a réduit l’Egypte en colonie, et il l’exploite à la manière 
du système ci-devant espagnol au Nouveau-Monde. 

Depuis qu’il règne, l’Egypte a paru prendre une face nouvelle ; les routes sont devenues 
plus sûres ; la police se fait avec exactitude. Les irrigations, les plantations de vignes et de 
mûriers sont encouragées, mais dans son propre intérêt, si bien qu’on peut estimer ses bénéfices 
à plus de 50 millions par année, somme à peu près égale au revenu général de l’état. Ce résultat 
ne paraîtra pas surprenant, si l’on songe que le pacha a mis en régie toutes les productions de 
l’Égypte. 

[313] Le cœur se serre quand on pense que ces grandes ressources, capables de vivifier 
une des plus belles provinces de la terre, sont concentrées dans les mains d’un homme qui les 
emploie à soudoyer une armée de Vandales, assis, au moment où je parle, sur les ruines 
fumantes du Péloponèse. Cette prospérité sacrilége, acquise aux dépens de tout un peuple, pour 
la destruction d’un autre peuple, étonne et déconcerte. On ose à peine signaler à l’Europe un 
marché on l’on trafique du sang humain, bien plus que de la nourriture des hommes. Mais 
j’espère que le remède à ces maux se trouvera dans leur excès même ; le monopole est un abus 
qui finit par se détruire, quelques efforts qu’on fasse pour le soutenir, et le temps n’est pas loin 
sans doute, où l’Egypte, affranchie du joug fiscal qui la tient enchaînée, cessera de verser son 
sang et ses trésors pour exterminer ces mêmes Grecs, dont les ports sont ses débouchés naturels. 
Cet espoir me ranime, et je poursuis. Les détails qui vont suivre achèveront le tableau de l’état 
actuel du pays, et de l’activité indu trielle du pacha ; on n’en a pas de plus récens en Europe. 

Ce n’est guère que depuis trois ou quatre ans que l’industrie égyptienne s’est développée 
avec cette rapidité qui a excité notre attention. Les réactions exercées en France, en Piémont, 
dans le royaume de Naples, à l’occasion des derniers événemens politiques, ayant forcé 
plusieurs hommes distingués à s’expatrier, le pacha s’est trouvé tout-à-coup entouré d’une foule 
de concurrens disposés à le servir, et il en a retiré, avec beaucoup d’adresse, toutes sortes 
d’avantages. Il choisit habilement ce qu’ont de plus intéressant les découvertes récentes de 
l’industrie française et de la mécanique anglaise. Il con[314]naît la politique européenne comme 
le plus fin diplomate, et on l’entend plaisanter souvent sur les considérations qui mettent les 
souverains en état d’observation perpétuelle les uns vis-à-vis des autres. L’ingénieur Gallowai, 
engagé à son service pour le curage des canaux du Nil, au moyen de la machine à draguer, 
écrivait d’Alexandrie, au mois de juillet dernier, qu’on s’occupait avec ardeur du projet de 
jonction des deux mers, par un canal entre le Caire et Suez. Le commerce de Londres à Calcutta 
ne tarderait pas à prendre la route de la mer Rouge, et il en résulterait pour l’Égypte des 
bénéfices incalculables. On sait que ce projet, conçu dans d’autres intentions, avait été jugé 
très-praticable, par les savans attachés à l’expédition française. 

En attendant qu’il s’exécute, tous les autres travaux, loin de se ralentir, continuent de 
marcher avec activité. Le comte de Liverpool, répondant un jour aux plaintes de plusieurs 
membres qui déploraient le triste état de l’agriculture en Angleterre, affirmait que la nation ne 
devait principalement sa grandeur qu’aux découvertes d’Arkwright, de Boulton, de Walt, et que 
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les intérêts de l’agriculture n’étaient que secondaires ; que deviendra donc l’Égypte avec un sol 
dont j’ai caractérisé la fertilité par des exemples, en partant du point le plus élevé qu’aient 
encore atteint les manufactures de l’Angleterre et de la France ? qui peut prévoir où s’arrêtera 
sa puissance, quand elle aura fini de mettre en œuvre les riches matériaux préparés par l’institut 
du Caire ! M. Gallowai raconte qu’à l’époque de son arrivée dans cette ville, le pacha était 
occupé à passer la revue de ses troupes, disciplinées à la française par le général Boyer et par 
plusieurs officiers ses compatriotes. Les Français lui [315] ont paru tellement estimés dans le 
pays, qu’il a laissé échapper, à ce sujet, un petit mouvement d’humeur, en les qualifiant 
d’intrigans. Cet ingénieur Anglais est un témoin précieux. C’est lui qui nous apprend que la 
plus belle fabrique de coton de toute l’Égypte a été construite et dirigée par un Français nommé 
Jumelle ; que ce Français a persuadé au pacha d’étendre la culture d’une espèce de coton, 
anciennement connue dans le pays, mais qui était restée jusque-là abandonnée aux amateurs de 
botanique ; enfin, que la mousseline, introduite depuis peu, est aujourd’hui fabriquée avec le 
plus grand succès, par des Arabes instruits par les Français. 

M. Gallowai a visité avec beaucoup de soin les ateliers consacrés à la filature du coton, à 
la fabrication des calicots et à l’impression de ces tissus. C’est encore un Français, M. Gunnie, 
qui dirige ces établissemens : les Fellahs ou paysans arabes en sont les ouvriers. Les forges et 
les fonderies ne sont pas moins intéressantes. M. Gallowai en a compté plus de 40, dont les 
soufflets étaient mis en mouvement par des chameaux ou des chevaux. C’est au Caire que sont 
fabriqués tous les appareils nécessaires aux filatures, et déjà l’on commence à imiter avec une 
grande exactitude les machines tirées de l’extérieur. Le pacha possède une fonderie de canons, 
une belle manufacture de fusils, de pistolets et d’armes à feu de tout calibre. Un français dirige 
les ateliers de forage. Mohamed Ali parle aussi d’établir une papeterie : il a déjà fait demander 
en Angleterre un ouvrier capable de former les Arabes à ce genre de travail. Il fera mouvoir les 
cylindres au moyen de bêtes de somme, s’il est trop difficile ou trop coûteux d’employer une 
machine hydraulique. 

[316] Une circonstance très-importante par ses résultats probables, ajoute encore à 
l’intérêt que l’Égypte nous inspire : c’est la découverte de plusieurs mines de fer et de cuivre, 
aux environs du Caire et dans le Saïd. Elles sont de bonne qualité, et on espère pouvoir se 
procurer le combustible nécessaire à leur exploitation. Les forêts immenses de l’Abyssinie, y 
contribueront presque autant que la riche mine de charbon de terre qui vient d’être découverte 
dans le voisinage de Constantinople, et dont le pacha se flatte que le sultan lui accordera la 
ferme. Un mineur anglais très-instruit, nommé Brown, a été chargé de les visiter, et l’on 
commencera les travaux, dès que les provisions de combustible seront jugées suffisantes. Qui 
peut prévoir quelles seront les limites de la production, lorsque les machines à vapeur seront 
répandues sur le Nil et dans toute la plaine du Delta ? lorsqu’elles seront appliquées aux 
manufactures naissantes de draps fins, aux forges, aux irrigations, aux usines de toute espèce ! 
qui sait si, entre les mains d’un barbare, la vieille Égypte ne reprendra pas son antique 
splendeur ! qui sait même si j’ai le droit d’appeler barbare, un homme qui improvise tout à coup, 
au milieu des ruines, les merveilles de la civilisation moderne. 

Une dernière particularité achèvera de faire connaître ce personnage extraordinaire. Un 
jour il conduisit un ingénieur dans tous les appartemens de son palais, et après les lui avoir 
montrés dans les plus grands détails, il lui demanda ce qu’il en pensait. « Rien ne leur manque, 
répondit l’étranger, si ce n’est d’être éclairés par le gaz. » Aussitôt les ordres sont donnés pour 
l’établissement d’un gazomètre, l’emplacement de l’usine est indiqué, les travaux sont 
commencés, le pacha est [317] impatient d’être éclairé d’après le nouveau procédé, et il n’est 
pas douteux que bientôt plus d’un grand seigneur égyptien, par déférence pour le maître, ne 
s’empresse d’imiter son exemple. 

Tels sont les changemens survenus dans l’administration de l’Égypte depuis que le vice-
roi Mohammed-Ali s’en est constitué le fermier général. Quelque soit le dégoût qu’inspire un 
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système de monopole aussi effronté que le sien, on ne saurait disconvenir que le pays n’en 
doive recueillir tôt ou tard d’immenses avantages, et que ce pacha n’ait fait faire, comme Pierre-
le-Grand, un très-grand pas à sa nation45. Les machines, les innovations, le goût des arts, les 
améliorations conçues dans son intérêt privé, lui survivront ; et si, comme on l’assure, son fils 
est doué d’une intelligence élevée et d’un caractère très-honorable, on ne doit pas douter qu’il 
ne fasse partager aux Arabes, une portion de cette prospérité qui leur aura coûté si cher. Les 
amis de l’humanité voient avec plaisir, le flambeau de la civilisation se rallumer dans un pays 
qui en fut le berceau ; et s’il leur est pénible d’apprendre que les premiers rayons de ce feu sacré 
sont employés à répandre l’incendie sur la terre de Périclès, un sentiment de confusion se mêle 
à leur douleur, lorsqu’ils songent que des vaisseaux chrétiens ont convoyé les flottes turques. 
Mais la civilisation a ses transfuges comme la barbarie : la postérité fera la part des uns et des 
autres. 

[318] La description suivante du marché des esclaves au Caire est extraite d’un ouvrage 
récent et fort remarquable d’un officier anglais, intitulé : Scènes et Impressions en Égypte. 

« Nous nous arrêtâmes devant un grand bâtiment, et en entrant nous nous trouvâmes dans 
une cour d’une dimension moyenne, entourée de tous côtés de petites chambres dont les portes 
étaient ouvertes, et qui avaient l’air sombre et misérable. En dehors, se trouvaient de petits 
groupes d’esclaves du sexe féminin, assises ou debout, et j’apercevais dans l’intérieur les yeux 
et les dents blanches de celles qui craignaient l’ardeur du jour. La longue chevelure de ces 
jeunes filles était blanchie par la graisse dont on l’avait frottée, et cette graisse donnait 
également des tons luisans à la peau de leur visage, de leurs bras et de leur sein. Au-dessus du 
rez-de-chaussée, il y avait aussi un grand nombre de petites pièces, et en avant une espèce de 
balcon sur lequel étaient inclinées d’autres esclaves. Tout retentissait, dans cette enceinte, de 
bruyans éclats de rire ; car ces infortunées éprouvent une vive satisfaction quand on les expose 
pour les vendre. La cabane, le pays où elles sont nées, le sein qui les a nourries, la main qui a 
dirigé leurs premiers pas, ne sont pas oubliés ; mais elles sont résignées à ne plus les revoir, et 
il leur semble qu’elles les ont laissés dans un autre monde. Les peines et les dangers du désert, 
la nourriture grossière et insuffisante qu’elles y recevaient, la douleur de leurs pieds gonflés par 
la fatigue des marches, le fouet, les imprécations de leurs guides, toutes ces impressions 
s’effacent ; elles pensent qu’elles vont avoir pour maître ou pour maîtresse un être doux et [319] 

compatissant ; peut-être aussi pourront-elles gagner le cœur d’un enfant qui leur sera confié, 
par les soins et les caresses qu’elles lui prodigueront. Quelques-unes se flattent de l’espoir d’être 
mères, et de voir tranquillement s’écouler leur vie dans la paix d’un harem. Toutes vous sourient, 
et plusieurs cherchent même à vous agacer par des regards lascifs ; mais combien ces sourires 

                                                 
45 [317 n. 1] On calcule que l’Égypte pourrait nourrir 500 mille chameaux et dromadaires, 200 mille chevaux, 400 
mille ânes, 4 millions de bœufs ou de buffles, 10 millions de moutons et de chèvres ; 800 fours pour l’incubation 
donneraient 25 millions de poulets, qu’on nourrirait aisément avec les grains du pays. 
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rappellent de larmes ! car c’est pour échapper au traitement cruel de leur gardien basané et à 
l’air farouche, qu’elles s’efforcent de vous plaire. » 

A. B. 

DES AVANTAGES DE LA MACHINE A DRAGUER 

 
EMPLOYÉE A CREUSER LES CANAUX, ETC. 

 

(Deuxième article.) 

MALGRÉ l’opinion de quelques économistes qui, d’ailleurs, ont fait faire à la science de 
rapides progrès, il est aisé de voir que l’accroissement de la population, ne doit point alarmer 
les sociétés modernes. Dans une époque de civilisation, où chacun comprend que le travail est 
la source la plus certaine et la plus honorable de la richesse, la production, proportionnée à la 
somme de force et d’intelligence qu’elle emploie, suffira toujours à tous les besoins. On ne 
verra plus se renouveler ces migrations célèbres, qui accusent dans les peuples anciens, 
l’ignorance ou le mépris du travail. Réduits à se nourrir des produits de leur chasse, ou de ceux 
que la terre leur donnait sans culture et parconséquent avec parcimonie, il [320] fallait bien, 
quand ces ressources venaient à leur manquer, qu’ils allassent piller leurs voisins plus laborieux. 
Le pillage et le vol, grâce à la barbarie du temps, étaient alors regardés comme la plus noble 
industrie de l’homme, au point que, pendant plusieurs siècles, ceux qui avaient proclamé ce 
principe chevaleresque, et leurs descendans oisifs, ont vécu aux dépens de leurs concitoyens 
industrieux. Aujourd’hui que les idées de morale et de justice ont pénétré dans la foule, que 
l’esprit philosophique a déchiré le voile sous lequel on tenait caché l’origine et le but de l’état 
social ; ces principes sont appréciés ce qu’ils valent, et la raison parle plus haut que la force, ou 
plutôt elles ne font qu’une seule et même chose. Les hommes qui, par leur position, doivent 
désirer le plus le retour vers l’ancien ordre de chosee, n’oseraient défendre les doctrines, en 
vertu desquelles s’est formé l’héritage qui leur a été transmis. Les mieux avisés renoncent de 
bonne grâce à des prétentions devenues ridicules, et suivent le mouvement de la civilisation qui 
reconnaît le travail, comme le but de l’existence ; et l’utile, comme le but de travail. Ils 
conçoivent que le travail est la condition nécessaire d’une foule de jouissances inconnues à 
leurs pères, mais indispensables pour eux, et que l’oisiveté sera avant peu, le plus triste et le 
plus pénible des états. Un duc et pair dont l’origine se perd dans l’antiquité fabuleuse, se place 
aujourd’hui à la tête de la plus grande entreprise industrielle de notre siècle, et ce fait n’est point 
une exception, mais l’expression véritable des nouveaux besoins de la société en France. 
Espérons qu’après l’achèvement du canal qui doit conduire la mer à Paris, M. le duc de Polignac 
ne se croira pas obligé de solliciter des lettres relief. 

[321] C’est en marchant dans cette voie, c’est-à-dire en unissant ses intérêts à ceux de la 
nation, que la noblesse anglaise est devenue populaire, et qu’elle a dû, sans doute, de n’être pas 
enveloppée comme chez nous, dans la proscription qui a frappé la dynastie. Toutes les classes 
paraissent aussi se réunir en France pour s’avancer d’un commun accord, et cette réunion est le 
gage d’un avenir prospère ; avec elle, nous ne craindrons point, comme je 1’ai déjà dit, d’être 
trop nombreux ; il y aura place pour tous, parce que tous seront instrumens actifs de la 
civilisation. L’excès de population serait une anomalie dans l’ordre admirable de la nature, qui 
a donné à chacun ce qu’il faut, pour satisfaire ses besoins ; et chacun apportant à la masse 
commune le produit de son industrie, nul ne sera à charge à la société ; au contraire, la 
production augmentant en raison du nombre de ses agens, plus le concours sera grand, plus 
nous serons riches, heureux et libres. 
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Ces craintes d’une surabondance de population, me paraissent tenir encore à une mauvaise 
appréciation de l’état des choses. A voir l’agriculture dans la plupart des contrées de l’Europe, 
on ne saurait douter que le sol mieux cultivé, ne pût nourrir des populations plus nombreuses 
que celles qui les habitent ; mais, à ne parler que de la France, qui ne pense qu’une 
administration plus éclairée, un meilleur système d’assolement, l’abolition des jachères et 
surtout l’ouverture de communications plus commodes, ne décuplassent les produits ? Le 
préjugé populaire, que la terre s’épuise en produisant exerce encore partout sa funeste 
influence ; dans quelques provinces, les terres restent sept ans en jachères, et les récoltes y sont 
médiocres ; dans quelques autres aussi, les bras manquent à l’agriculture ; l’arpent de terre ne 
se loue guère, que dix francs dans le Bourbonnais ; et la voie de bois que l’on paie à Paris trente 
six francs, ne s’y vend que deux francs cinquante centimes à trois francs. Il est facile d’apprécier 
les améliorations qui doivent résulter de l’accroissement de la population dans ces départemens, 
[322] lorsqu’on y saura que la terre rapporte en raison des soins qu’on lui donne, et qu’il suffit 
de varier les genres de culture, pour prévenir ce qu’on appelle à tort épuisement. 

La crainte de manquer de subsistance est donc chimérique ; les progrès des sciences et de 
l’industrie en procurant aux ouvriers le moyen de se nourrir, de se loger et de se vêtir plus 
sainement, doivent écarter aussi celle des épidémies qui, à certaines époques, incomplètes de 
civilisation, ont désolé le monde. Ainsi loin d’être à redouter, l’augmentation de la population 
est un besoin ; si nous voulions suivre cette idée dans tous ses développemens, il faudrait faire 
un volume au lieu d’un article de journal. Notre but, en l’indiquant ici, était d’en conclure 1°, 
que dans un état où chacun travaille, la population ne saurait être surabondante, parce que la 
production y est en raison de la population ; 2°, que le travail étant la source de la richesse, tout 
ce qui tend à augmenter ses produits doit être encouragé ; de là l’emploi des machines qui, loin 
de nuire à la population, comme on l’a dit, lui procurent plus de bien-être en facilitant la 
production. 

Lorsque la force mécanique s’introduit d’une manière utile dans quelque branche de 
l’industrie, elle accélère les progrès de l’ensemble des arts et donne au peuple qui s’en empare 
le premier, ou qui l’exploite sur une plus grande échelle, un puissant moyen de supériorité sur 
les autres peuples. C’est ainsi que l’Angleterre, en s’armant la première de la force de l’eau 
vaporisée, a élevé, en peu d’années, son industrie à un degré de perfection qui fait aujourd’hui 
sa puissance et sa gloire. 

Indépendamment des raisons économiques qui doivent faire adopter l’emploi des machines 
toutes les fois que leur action peut être substituée à la force purement physique de l’homme, il 
est des considérations d’un ordre plus élevé à faire valoir ; car dans le développement de notre 
système, tout s’enchaîne étroitement, et en admettant l’utilité comme but, on arrive au 
perfectionnement moral, par le bien-être matériel. 

[323] La force des choses semble aujourd’hui faire violence aux adversaires des machines. 
La division du travail généralement adoptée y conduit inévitablement. Il est démontré que le 
travail réduit à un procédé très-simple, et pour lequel l’exercice de l’intelligence est inutile, 
rend l’homme moins sociable et plus susceptible d’erreurs de toute espèce. La force physique, 
seule exercée, s’accroît aux dépens des moyens intellectuels. Ce serait un ordre de choses 
vicieux que celui où l’homme, créature intelligente, ne serait pas appelé au développement de 
sa plus belle faculté. La raison et l’humanité veulent donc que les travaux soient combinés de 
manière, que les procédés mécaniques ne laissent à l’ouvrier que ce qui exige du calcul ou du 
raisonnement. Il deviendra ainsi un être moral, et sous ce rapport l’amélioration n’est pas 
douteuse. 

Outre les avantages que ce perfectionnement doit produire, en augmentant le bien-être et la 
consommation, l’excédant des produits qui doit en résulter sera pour le pays une autre cause de 
prospérité. Cette assertion a besoin d’être expliquée par un fait : c’est que la surabondance des 
produits forcerait d’ouvrir des débouchés. Ainsi, je ne doute pas que si, toute proportion gardée, 
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la France produisait autant que l’Angleterre, le gouvernement eût été dans la nécessité de former 
depuis longtemps des traités de commerce avec les républiques de l’Amérique, de reconnaître 
beaucoup plutôt l’indépendance de Saint-Domingue, et peut-être de prendre parti pour la Grèce. 
C’est ainsi que la production peut être regardée comme l’instrument le plus puissant et le plus 
actif de civilisation. 

Ces principes posés, on admettra sans peine qu’il convient d’abord d’employer les machines 
aux travaux qui consomment la plus grande quantité de force physiques, et dont l’importance 
permet d’ailleurs les frais nécessaires à leur établissement. 

Les plus importans de ces travaux sous le rapport de l’utilité et de l’étendue, sont sans 
contredit les canaux, [324] partout où il ne sera pas reconnu que la préférence doit être accordée 
aux chemins en fer moins coûteux et praticable dans des localités plus variées. Dans les lieux 
où la construction d’un canal, en ouvrant des communications nouvelles, peut servir au 
dessèchement d’un pays marécageux, on bien lorsqu’ils se recommanderont par un caractère 
d’utilité particulière, comme le canal projeté de Paris au Hâvre, nous ne saurions trop 
recommander l’usage des moyens mécaniques. La machine à draguer offre surtout pour ces 
sortes de travaux, une incontestable supériorité, sous le rapport de l’économie et de la célérité. 

Tout Paris a vu cette machine curer en peu de temps, le bassin de la Seine entre le pont des 
Arts et le pont Royal, et la description que l’on en peut trouver dans plusieurs recueils de 
mécanique pratique, serait ici superflue nous ne parlerons que de ses effets. 

La machine à draguer, construite dans des proportions qui permettent d’y appliquer un 
appareil à vapeur, de la force moyenne de cent chevaux, représente au moins douze cents 
hommes employés douze heures par jour ; et elle peut être dirigée par huit hommes au plus. Sa 
disposition offre encore cet avantage, que les matières qu’elle enlève peuvent retomber dans 
des voitures qui les emportent au loin, selon les besoins des localités. Elle consomme 186 
kilogrammes de charbon par heure de travail. 

Les résultats du travail varient en raison de la nature et de la profondeur du fond sur lequel 
on opère ; mais cette même variation se retrouve beaucoup plus grande encore dans le travail 
des hommes. Dans les fonds humides, par exemple, où les ouvriers ne peuvent guères travailler 
que six heures, la machine à draguer, en la supposant de la force de cent chevaux, donne un 
produit de plus de 16,000 pesant, en sept minutes. Comme on peut emprunter au moteur une 
force à peu près sans limites, c’est plutôt d’après la puissance qu’on donne à la machine, que 
d’après la nature du fond et des circonstances qu’il faut chercher la mesure de ses résultats. 

[325] Il est certain qu’elle a été employée avec succès en Angleterre, à creuser le roc. Il ne 
s’agit, ainsi que nous l’avons dit plus haut, que de combiner sa force avec la résistance qu’elle 
doit rencontrer, et de donner une forme convenable aux sceaux du baquet destiné à attaquer le 
fond. 

Ces calculs nous paraissent dignes d’attirer l’attention de tous les ingénieurs chargés de 
la confection des canaux. En estimant que l’enlèvement des terres pour le canal qui doit ouvrir 
un chemin à l’Océan jusque dans la plaine de Grenelle, occupe 30,000 hommes pendant trois 
ans, on aura, au taux moyen de 3 fr. par journée d’hommes, environ 80 millions de dépenses 

Ci ....................................................................................................................... 80,000,000 
On peut y suppléer avec 12 machines à draguer, de la force de 200 chevaux chacune ; en 

portant le prix de construction à 400,000 fr. par machine, on aura 4,800.000 
Combustible à 10 kilog. par heure par force de cheval, à 3 fr. 
les l00 kilog., environ ..................................................................630,000 ......... 5,430,000 
 ————— 

On aura une économie de .................................................................................  74,570.000 
sur laquelle il faudra déduire le salaire des ouvriers employés à diriger la machine, à mettre la 
dernière main à ce qu’elle aura ébauché, et à enlever les terres qu’elle aura extraites. Toujours 
est-il qu’en portant le nombre de ces ouvriers à six mille, ce qui fait pour trois ans 16,200,000 ; 
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et en estimant les autres frais de toute nature à une somme égale, il restera encore un bénéfice 
énorme ; les travaux seront achevés en beaucoup moins de temps. 

Nous n’insistons pas sur les avantages qui résulteraient de l’emploi de ce grand nombre 
de machines à vapeur, pour les mines de houille de la Normandie, peu ou mal exploitées 
jusqu’ici, sur l’inconvénient d’enlever un grand nombre de bras à des travaux nécessaires dans 
les départemens les plus industrieux de la France. Nous [326] nous bornerons à faire remarquer, 
en terminant, combien la santé publique est intéressée à ce que les moyens que nous indiquons 
soient préférés. Dans ces sortes de travaux, les ouvriers exposés aux exhalaisons mal saines de 
la terre, et entassés en grand nombre sur un seul point, sont très-souvent décimés par des 
épidémies ; le cholera-morbus exerce surtout parmi eux de terribles ravages. Ces considérations 
sont assez importantes pour les faire entrer aussi en ligne de compte. 

Nous reviendrons sur la machine à draguer, en comparant l’exploitation des forges en 
France, avec les procédés employés en Angleterre. 

D. 

AGRICULTURE.  

 
SOCIÉTÉ POUR L’AMÉLIORATION DES LAINES. 

QUELQUES branches de l’agriculture, trop négligées parmi nous, sont susceptibles des 
perfectionnemens les plus avantageux au commerce et à l’industrie. Ainsi la France regorge de 
blé, mais elle n’élève pas en quantité suffisante les troupeaux de race ovine. Il y aurait donc un 
profit évident pour l’agriculture à multiplier les pâturages et à s’occuper, pour les besoins du 
pays, de l’éducation des moutons. D’un autre côté, soit incurie de la part des fermiers, soit 
insouciance de la part des propriétaires, nos laines n’ont pas atteint, sous quelques rapports, le 
degré de perfection qu’il serait facile de leur donner. Il y a donc aussi un intérêt évident à les 
améliorer, car c’est un moyen d’élever notre industrie nationale au degré où elle est parvenue à 
l’étranger, pour une forte partie des laines à peigne. 

Avant la naturalisation des mérinos en France, notre laine indigène n’était guère 
employée que pour la fabrication des étoffes grossières et pour les besoins ordinaires du peuple. 
Les étoffes plus fines, les beaux draps de Louviers, de Sédan, d’Elbœuf se fabriquaient avec la 
[327] laine que l’on tirait de l’Espagne. L’introduction des moutons mérinos, obtenue du roi 
Charles IV par Louis XVI et rendue ensuite plus facile par la guerre de 1807, amena un 
développement remarquable dans cette branche de l’industrie. Elle fut également favorable à 
l’agriculture. Les propriétaires se livrèrent avec zèle à l’éducation de la nouvelle race, et elle 
est aujourd’hui la plus répandue dans un grand nombre de départemens, où un climat moins 
brûlant et un sol moins aride, semblent donner à la laine une souplesse, une douceur qu’on ne 
retrouve pas au même degré en Espagne46. 

Ce premier succès révèle tout l’avantage qu’il y aurait à importer les races qui nous 
manquent encore et dont nous allons chercher le produit à l’étranger. Déjà le commerce 
commence à se plaindre qu’en substituant en trop grande mesure les mérinos aux moutons du 
pays, on se soit privé d’une laine qui n’est pas remplacée, pour la fabrication des grosses 
étoffes47. Des croisemens utiles avec nos races indigènes, deviennent donc de jour en jour plus 
importans. 

                                                 
46 [327 n. 1] Néanmoins notre laine mérinos n’égale pas en finesse les laines de Saxe. 
47 [327 n. 2] Lettre adressée, le 16 juin l824, par la Chambre de commerce de Reims, à M. le Directeur de 

l’agriculture et du commerce. 
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Les Anglais ont une laine superbe, dite bakewell, provenant d’une race de moutons 
particulièrement cultivée dans le Leicestershire. La longueur de cette laine la rend très-
favorable au peigne ; elle est remarquable aussi par son brillant et sa blancheur. Notre laine à 
peigne, au contraire, est courte et donne un déchet exorbitant. Il en résulte que les Anglais nous 
surpassent depuis 30 ans pour les tissus en laine longue, dits étoffes rases, tandis que chez nous, 
la fabrication des mêmes étoffes n’acquiert aucun développement et décline même par le fait 
de la concurrence. Le savant M. Dupin avait attribué cette supériorité des étoffes anglaises à la 
perfection des machines ; mais d’après les observations de M. Camille Beauvais, un des plus 
habiles manufacturiers [328] de Lyon, il paraît que cette supériorité tient uniquement de 
l’espèce et à la nature de la laine. L’introduction de cette excellente race de moutons, et en 
général de races anglaises, serait un bienfait pour l’agriculture, l’industrie et le commerce. 

Déjà quelques essais dans ce genre d’importation et de naturalisation ont eu lieu. 
MM. Calvert et Wollaston ont introduit des troupeaux portant la longue laine (longwools), et le 
gouvernement en a acheté une partie. Diverses races ont été élevées et croisées avec succès par 
les soins de propriétaires éclairés, tels que MM. Ternaux, Mortemard-Boisse, de Rainneville, 
mesdames Boulard et du Cayla. Un croisement, tenté au pavillon de Saint-Ouen, avec des 
béliers d’Abyssinie, a produit une laine qui ne laisse rien à désirer pour le brillant, la finesse et 
le soyeux. On espère les plus heureux résultats de cette race nouvelle, si on parvient à la 
multiplier. 

Mais ce qui pouvait être le plus avantageux pour cette branche de l’agriculture, c’était 
que l’esprit d’association tournât ses vues et ses efforts vers les perfectionnemens désirés. Sous 
le titre de Société pour l’amélioration des laines, des propriétaires de toutes les classes, 
manufacturiers, agriculteurs, savans, députés, pairs de France, ministres d’état, des étrangers 
même, parmi lesquels on remarque sir Humphry Davy, ont résolu de mettre en commun leurs 
lumières, leurs observations et leurs découvertes, pour arriver à une amélioration progressive 
de cette matière première, si nécessaire à la consommation et à l’industrie. 

Cette Société a pour objet : 
1° De recueillir les renseignemens les plus positifs sur l’état des troupeaux de moutons 

en France, sur la perfection des races, la consommation des laines, et leur fabrication, afin de 
parvenir à pouvoir donner à l’agriculture et aux manufactures de lainages, la direction la plus 
conforme à leurs intérêts ; 

2° De rechercher quelles espèces de laines manquent à la France, et de provoquer leur 
production ; 

[329] 3° D’établir des troupeaux modèles de chaque race ou sous-race, au centre des 
provinces où leur éducation sera reconnue le plus profitable ; 

4° De favoriser des rapports directs entre les propriétaires et les manufacturiers, afin que 
les premiers soient plus assurés de trouver des débouchés pour leurs produits, et les seconds, 
un approvisionnement plus facile et plus approprié à leur industrie ; 

5° De rétablir des relations directes avec les étrangers, afin de faire cesser l’état de 
défiance qui existe encore à présent dans le commerce des laines indigènes ; 

6° D’entretenir des correspondances partout où l’éducation des bêtes à laine a atteint un 
haut degré de perfection, afin d’être au courant de toutes les améliorations dont cette branche 
d’industrie est susceptible ; 

7° De constater l’état des beaux troupeaux de chaque race particulière, et de les classer 
dans leur rapport connu avec des manufactures dont chaque qualité de laine est la matière 
première ; 

8° De former à Paris un dépôt de tous ces renseignemens, appuyé de mémoires et 
d’échantillons, afin qu’aucun moyen d’instruction ne manque aux membres de la société ; 

9° D’ouvrir et d’entretenir des rapports avec les sociétés nationales et étrangères qui 
s’occupent des mêmes objets ; 
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10° De publier un bulletin qui sera composé des mémoires dont la société jugera la 
connaissance d’une utilité générale. 

Il suffit de jeter les yeux sur le plan que cette société se trace à elle-même, pour juger des 
services qu’elle peut rendre et des résultats qu’elle peut obtenir. Son premier bulletin, le seul 
qui ait encore paru, est déjà riche en observations utiles, en faits et en calculs instructifs. Un 
écrit intitulé : Recherches agricoles faites en Angleterre en 1835, par M. le baron Mortemard-
Boisse, fait connaître les diverses races anglaises, et principalement celle du sang Dishley, type 
améliora[330]teur des races à longues laines. Ces animaux sont remarquables par leur poids, 
par celui de leur toison, et par la saveur de leur chair. Ceux que possède M. Ternaux pèsent en 
général de 130 à 170 livres. Un bélier a donné à Mad. Boulard une toison pesant 15 livres. 
Lorsqu’il y a moitié Dishley, moitié Lincoln, la mèche est de huit à dix pouces. Un second 
rapport, sur les moyens d’encourager l’introduction des moutons Dishley en France et sur les 

produits manufacturiers qu’on peut en retirer, nous paraît mériter aussi de fixer l’attention de 
toutes les personnes que cette branche d’industrie intéresse : c’est l’ouvrage de M. d’Autremont, 
manufacturier, à Dreux. M. de Rainneville a exposé dans ce même bulletin le plan d’une ferme 
à moutons qu’il a établie : il en a obtenu les résultats les plus avantageux. Ces divers morceaux 
sont tous d’un haut intérêt pour l’agriculture, et on doit beaucoup attendre d’une société qui 
s’est établie dans un but aussi spécial, avec des vues aussi sages, et qui s’annonce par une 
publication si utile. Nul doute que par ses soins nous ne voyons se multiplier en France les 
troupeaux de races-modèles dont on ne compte encore que quatre dépôts : l’un, à Vassonville 
près Dieppe, chez M. Wollaston ; le second chez M. Ternaux, dans son parc à Saint-Ouen ; le 
troisième, dans les propriétés de M. Calvert, à Croissy, près Marly ; le quatrième, chez 
M. Faciot, à Montmartre, place des Huit-Moulins, n° 120, où on peut le voir tous les jours de 
midi à quatre heures. 

Cette Société a pour président M. de Rainneville ; pour secrétaire, M. le baron de 
Mortemard-Boisse. 

A. D. J. 

De la crise des fonds publics, de la spéculation en  

général, et du jeu à la Bourse. 

DIX ans de paix ont porté leurs fruits : le crédit européen a pris une marche ascendante ; 
le taux de l’intérêt [331] a généralement baissé ; l’industrie s’est enrichie. Ces heureux résultats 
sont dûs au rétablissement des communications entre les peuples, à l’accroissement du travail 
dans les manufactures, dans le commerce, et même dans l’agriculture ; mais ils viennent aussi 
de l’extension des moyens de crédit employés par les banquiers, pour adoucir, à l’égard des 
peuples, la difficile répartition des charges de la guerre. 

A côté de ces élémens de prospérité, le jeu, cette maladie de l’oisiveté, s’attache, comme 
une lèpre malfaisante, aux membres vigoureux de l’industrie : le joueur veut recueillir là où il 
n’a pas semé, et partager avec les producteurs les fruits de leur laborieuse intelligence. 

Lorsqu’une denrée encombre le marché, son prix s’avilit, le producteur souffre, le travail 
est mal rétribué : quelle que soit la cause de cette surabondance, qu’elle provienne d’un 
développement momentané des forces végétatives du sol ou de l’action volontaire de l’homme 
sur la nature, la production est découragée ; le travail cesse ; avant qu’une nouvelle direction 
soit prise, il y a perte de temps et de forces, nuisible à la richesse sociale. Ces dangereuses 
oscillations de l’industrie souffrante peuvent quelquefois être prévues : si l’encombrement est 
la conséquence de certaines causes qui ne peuvent pas exercer une constante influence, s’il 
dépend d’un moment de désordre dans les rapports du producteur et du consommateur ; si les 
produits enfin ne dépassent pas les besoins et les moyens de les satisfaire, des spéculateurs 
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habiles se présentent, ils retirent provisoirement la denrée du marché, le prix avili s’élève, la 
production qui se décourageait n’est pas suspendue, les besoins restent les mêmes, et veulent 
être satisfaits ; la denrée s’écoule petit-à-petit, et comme elle a continué à être produite, les 
spéculateurs, en vidant leurs magasins, font un peu rebaisser les prix, et maintiennent ainsi 
l’équilibre entre le producteur et le consommateur, ou plutôt entre le prix de vente et les frais 
de production. 

Tels sont les heureux effets de la spéculation réelle, [332] ils ont déjà été appréciés par 
tous les écrivains qui ont cherché à détruire le préjugé populaire contre les accapareurs. Les 
spéculateurs réels, dans les momens de disette, empêchent le désapprovisionnement trop rapide, 
ils s’opposent à tout mouvement brusque dans les prix et tendent constamment à rétablir, 
comme dans les momens d’encombrement, l’équilibre entre le producteur et le consommateur 
pour que l’un ne profite pas de la détresse momentanée de l’autre. 

On doit comprendre comment les calculs sur lesquels sont basées les spéculations peuvent 
être mis à exécution sans qu’il y ait déplacement réel de marchandises : le crédit vient faciliter 
ces opérations et remplacer la monnaie, le marché à terme est substitué au marché au comptant ; 
le spéculateur qui, considérant l’encombrement où la disette comme momentanée, regarde la 
hausse ou la baisse des prix comme certaine, achète ou vend à terme, et les prix de ces contrats 
sont l’expression des chances réelles que présente le sort futur de la denrée sur le marché. Ces 
prix baissent avec les probabilités d’encombrement, ils s’élèvent avec les craintes de disette. 

Quant au jeu, à l’agiotage proprement dit, c’est-à-dire quant à la spéculation à vuide, c’est 
tout autre chose. On veut sans argent et sans crédit obtenir les bénéfices que le spéculateur réel 
retire en engageant son argent ou son crédit ; ou bien, cédant aux mêmes séductions, un 
spéculateur réel veut outrepasser la mesure de ses capitaux ou de son crédit ; en un mot on veut 
gagner sans produire, et gagner vite, en aventurant ce que l’on n’a pas ; quelques heureux ont 
réussi. 

Nous croyons fermement que tant qu’il ne se présente sur un marché que des capitalistes 
ou des industriels apportant dans la spéculation le crédit qui leur est propre et les capitaux qu’ils 
possèdent, il n’y aura jamais de crise, ou du moins on ne pourra donner ce nom à ces oscillations 
dans les prix, qui, renfermés dans d’étroites limites, entretiennent le mouvement moral de 
l’industrie, et garantissent son développement du désordre et [333] de la confusion ; mais 
lorsque, dans des circonstances particulières, les industriels et les capitalistes pressés eux-
mêmes de trouver des acheteurs, laissent surprendre leur confiance et font crédit aux hommes 
qui ne leur présentent aucune garantie, aux joueurs qui ne peuvent donner aucune preuve d’un 
travail passé, ni aucune espérance de travail pour l’avenir ; on ne doit plus s’étonner du désordre 
qui règne dans le marché. La cause du mal, ou de la peur qui produit le mal, n’est pas dans 
l’absence du numéraire ou des moyens de crédit, tels que les banques et les circulations ; le 
numéraire, le crédit et les moyens de crédit, ne doivent servir qu’aux travailleurs ; car les 
joueurs ne savent pas et ne peuvent pas employer des instrumens de production, ils dénaturent 
l’action. En l’alliance des deux élémens aussi disparates, le jeu et le travail, est nécessairement 
la seule cause de désordre et de crise. 

Nous adoptons entièrement l’opinion du Journal du Commerce sur la nature de la baisse 
actuelle des fonds publics, c’est une crise purement financière et nullement politique, nous 
pouvons donc, dans ce journal, dire tout ce que nous pensons à ce sujet. 

Cette crise est européenne, elle ne provient pas de ce que les fonds en général sont trop 
élevés, c’est-à-dire de ce que les capitalistes ont dans les gouvernemens une confiance plus 
grande que celle qu’ils méritent ; les 3 pour cent anglais ont été vus à 107 et long-temps au-
dessus du pair, il y a près d’un siècle, à la suite d une paix assez longue ; la guerre les a fait 
descendre, comme la paix tend aujourd’hui, malgré quelques oscillations, à les faire remonter. 
La baisse actuelle provient uniquement de la spéculation factice, du jeu, de l’agiotage. Pendant 
plusieurs années les emprunts publics, et la création des actions des entreprises industrielles, 
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ont été suivis d’une hausse rapide, parceque le rétablissement subit de la paix en Europe a donné 
brusquement une plus grande valeur au travail, et attiré dans les canaux de l’industrie beaucoup 
de capitaux qui étaient restés sans emploi à cause de la défiance. La raison de la [334] hausse 
des fonds publics est toute industrielle, ce n’est point le jeu qui a causé la hausse, mais les 
spéculations des banquiers l’ont rendue plus rapide, et certes ce n’est pas un des moindres 
services rendus par la banque dans ces derniers temps. 

Dans ce mouvement ascendant des fonds publics, il a semblé long-temps qu’il suffisait 
de jouer à la hausse pour s’enrichir ; mais cette industrie bâtarde, fille de l’union contre nature 
du jeu et du travail, devait pourtant avoir un terme, que la cupidité des joueurs ne calcule pas. 

Les banquiers, qui sont à la fois industriels et capitalistes, mais qui doivent être 
principalement industriels, ne se sont malheureusement pas entendus à une époque où 
l’industrie avait besoin d’un effort général pour accélérer la diminution du taux de l’intérêt. 
Quelques-uns d’entre eux, respectables par leurs précédens, et qui exercent une assez grande 
influence par leur crédit, ont pris parti pour les capitalistes contre les travailleurs : la banque 
s’est partagée en deux camps, l’un abordant avec timidité la carrière du crédit ; l’autre cherchant 
continuellement à en accélérer le développement. De là des opinion différentes sur la hausse et 
la baisse, des tiraillemens qui ont dû jeter quelque discrédit sur des opérations au fond très-
avantageuses pour l’industrie. 

Quelques personnes ajoutent à ces causes de mal-aise les engagemens considérables 
d’exportation de capitaux de la part de l’Angleterre, dans des contrées très-éloignées, pour des 
entreprises de longue durée et souvent incertaines ; mais si l’Angleterre s’est engagée d’une 
manière exagérée, quelquefois folle, dans des exploitations de mines, c’est encore le jeu qui en 
est la cause. On a proposé, il y a trois ou quatre ans, d’employer des procédés nouveaux et 
perfectionnés à l’exploitation des mines abandonnées sur plusieurs points de l’Amérique, faute 
de capitaux et peut-être aussi parce que la majorité des exploitans s’y est ruinée jusqu’à ce jour ; 
c’était une très bonne idée, et l’on pouvait employer de cette ma[335]nière quelques millions 
sterlings : mais qu’est-il arrivé ? L’ancien préjugé en faveur des métaux précieux représentans 
généraux de la richesse s’est réveillé avec une nouvelle ardeur ; on a prononcé les noms de 
toutes les mines dont on a soupçonné l’exploitation possible ; des faiseurs d’actions en ont 
inondé le marché : alléchés par la hausse de tous les fonds, les engagemens à remplir au-dehors 
sont montés au-delà de toute limite. 

Pour les produits bruts, le coton, les soies, même exagération. Le perfectionnement des 
machines qui est un bien réel et une cause constante de richesses, a fait croire à quelques joueurs 
irréfléchis que l’Angleterre était appelée à fabriquer le coton et la soie du monde entier ; on a 
acheté de tous côtés, non pas dans l’intention de payer réellement, mais de revendre avec 
bénéfice. On comptait sur des manufacturiers ou sur des capitalistes réels, mais les premiers ne 
pouvaient fabriquer une telle quantité de produits bruts, les capitalistes n’existaient pas, peut-
être même étaient-ils vendeurs des produits qu’on espérait leur voir acheter. De là 
l’engorgement et les faillites, conséquences forcées de la spéculation à vide. 

Déjà l’année dernière le commerce français avait été témoin d’une chute assez éclatante. 
Rien n’annonçait un manque réel dans l’approvisionnement des sucres : une maison du Hâvre 
crut qu’il suffisait de vouloir maîtriser par les ruses du monopole un article d’une 
consommation aussi importante ; mais outre les difficultés que présentait cette gigantesque 
entreprise, les calculs se trouvaient détruits par la nature même, qui n’avait pas ralenti sa 
bienfaisante fertilité ; les prix des sucres montèrent, mais la réalisation, prolongée jusqu’à 
l’époque des nouveaux arrivages, devint alors impossible, et l’auteur du projet fut culbuté. 

Les nombreuses spéculations faites sur les terrains à Paris ont fait penser qu’il y avait 
également un encombrement général des engagemens pris par les personnes qui se sont livrées 
à ce trafic. Dans les opérations [336] de ce genre, on ne s’est pas, il est vrai, borné à faire 
changer un terrain de propriétaire, chose qui en elle-même n’a aucun résultat utile, mais en 
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calculant sur les besoins d’une population croissante et sur l’augmentation de l’aisance générale, 
on perce des rues au milieu des marais, on achète en gros, on revend en détail, on construit, on 
fait enfin un travail réel et utile pour les habitans. 

Mais n’y a-t-il d’engagé dans les affaires de terrains que des capitalistes réels, ou des 
banquiers en grand crédit ? N’a-t-on pas, sur quelques points, devancé les besoins de la 
population, et les ouvriers, qui ont construit tant de maisons nouvelles, n’auraient-ils pas pu 
être mieux employés dans des travaux, donnant en apparence un bénéfice moindre, mais moins 
imaginaire ? En un mot, les terrains n’ont-ils pas, comme les fonds publics, les faux frères de 
l’industrie, les joueurs à crédit factice, dont les engagemens entravent réellement la circulation, 
et jettent la défiance parmi les capitalistes. 

Ainsi donc l’introduction furtive des joueurs parmi les travailleurs est suivant nous la 
cause de toutes les crises ; ces crises doivent constamment diminuer d’intensité, et ne reparaître 
qu’après de plus longs intervalles, parceque l’esprit de travail tue l’esprit de jeu. La révolution, 
qui a ruiné des individus et enrichi des masses, a favorisé l’accroissement rapide de quelques 
fortunes : de nos jours, des richesses considérables se sont accumulées chez quelques personnes, 
au-delà de toute proportion avec leur travail et leur intelligence ; respectons ces fortunes, 
témoignage du mouvement accéléré de toute l’industrie, mais ne nous faisons point d’illusion 
funeste, il n’est point dans l’intérêt général et permanent de la société, qu’il se trouve d’aussi 
énormes disproportions entre les moyens de bonheur des diverses classes de travailleurs, ces 
disproportions ont pour effet moral de perpétuer l’esprit de jeu chez les industriels, dont le 
travail est le seul élément de prospérité. 

E. 
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[337] 

ESQUISSE HISTORIQUE 

 
DE L’ORIGINE ET DES PROGRÈS DE L’ÉCONOMIE 

POLITIQUE. 

UN observateur attentif, placé au sein de la société, ne tarde point à y apercevoir une foule 
de phénomènes aussi remarquables que ceux qui se présentent à ses yeux, lorsqu’il examine la 
voûte céleste. Il voit se renouveler sans cesse un mouvement analogue à celui du lever et du 
coucher des astres : c’est le phénomène de la production et de la consommation des richesses, 
sources de l’existence sociale et de la prospérité des nations. Bientôt, il reconnaît que ce 
mouvement est soumis à des lois régulières, et que la connaissance en est aussi nécessaire aux 
chefs et aux membres des sociétés, que celle des planètes aux pilotes et aux navigateurs. L’une 
de ces sciences s’appelle l’astronomie ; la seconde est connue sous le nom d’économie politique. 

Il s’est écoulé beaucoup de temps avant qu’on soit parvenu à établir sur des bases solides 
le système du monde ; et ce n’est guères que de nos jours qu’on a commencé à fixer les principes 
de l’économie du corps social. Mais ces principes, une fois posés, ont été fertiles en 
conséquentes : on a mieux su comment l’homme pouvait ajouter à son aisance et à son bonheur, 
par l’emploi bien entendu des ressources que lui offre la nature ; on a pu faire justice des abus 
qui contrariaient ou retardaient le développement de ses facultés industrielles. [338] Examinons 
rapidement quel a été l’état de la science économique pendant la longue époque qui a précédé 
les découvertes des modernes, et par quelle série de progrès, ou si l’on veut, de tâtonnemens, 
elle est arrivée au point où nous la voyons aujourd’hui. 

En remontant aux temps reculés de la société humaine, on observe, même pendant, les 
commencemens les plus informes, un mouvement continuel d’échanges, fondés sur les besoins 
des hommes et sur leurs avantages mutuels. On y voit comme de nos jours, l’intérêt de l’argent 
s’élever en proportion des dangers que courait le prêteur de n’être pas remboursé. On s’aperçoit 
également que les peuples laborieux prospèrent, et que les nations indolentes se ruinent, malgré 
les circonstances passagères qui paraissent entraver la fortune des uns, et augmenter celle des 
autres. Ainsi, la république de Hollande a réparé par son industrie, les malheurs occasionnés 
par ses débats avec Louis XIV, et l’Espagne, naguères maîtresse du Pérou, demande l’aumône 
à l’univers qui se montre intraitable. Des phénomènes analogues se sont donc toujours 
renouvelés dans des circonstances données, lors même, qu’il n’existait pas encore des 
observateurs capables de les signaler à l’attention générale : la terre tournait, avant que Galilée 
eût demandé pardon aux inquisiteurs d’avoir deviné son mouvement. 

Mais lorsque par une suite d’observations méthodiques, le génie de l’homme est parvenu 
à saisir les faits principaux d’une science, à les coordonner, à les soumettre à l’analyse ; 
lorsqu’il les a expliqués par le raisonnement, de manière à pouvoir les ériger en principes [339] 

et à en tirer des conséquences, on peut dire que cette science est créée, qu’elle existe ; telle est 
de nos jours l’économie politique. Les faits négligés par nos ancêtres, ont été recueillis par leurs 
descendans, et les leçons du passé formant leur expérience, chaque jour voit disparaître cette 
résistance aux améliorations, qui menaçait de rendre éternelle l’enfance, déjà bien longue, du 
genre humain. Grâce au ciel, on commence à ne plus croire que pour faire fortune, il faille 
ruiner ses voisins, et que l’empire le plus riche soit celui qui paie le plus de contributions ; la 
rage du monopole s’affaiblit et devient ridicule, le système des prohibitions, si cher aux 
partisans de la routine, commence à trouver des opposans. L’Angleterre ouvre ses ports à nos 
produits, et son fisc s’enrichit en diminuant l’impôt des vins ; on vient de comprendre, dans ce 
pays, qu’il n’y à rien à gagner avec des pauvres, et que pour faire de bonnes affaires, il faut 
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traiter avec des riches, c’est-à-dire contribuer à ce que tout le monde le devienne. Mais nous ne 
sommes pas encore éclairés à ce point dans notre belle France, et je suis sûr qu’au moment où 
j’écris, plusieurs publicistes, nos compatriotes, s’imaginent, par exemple, que l’Espagne 
manquant de tout, nous allons nous enrichir à ses dépens, en devenant ses fournisseurs ; c’est 
comme si on prétendait que le plus sûr moyen de se bien porter est de ne fréquenter que des 
malades. 

M. Destutt de Tracy a dit dans son Traité d’économie politique : « le commerce est toute 
la société, comme le travail est toute la richesse. » Suivons cette idée, qu’on peut ne pas adopter 
d’une manière absolue, et [340] voyons comment elle a été appréciée dans les différentes 
circonstances et par les divers écrivains qui nous ont précédés. Ce sera suivre les progrès de la 
science économique. Nous ne considérerons les faits et les institutions dont nous allons parler, 
que du point de vue purement industriel, sans nous occuper ici d’évaluer, ni d’apprécier les 
services que sous d’autres rapports ils ont rendu à la civilisation. 

Une loi d’Égypte prescrivait au fils d’embrasser la profession de son père. C’était, comme 
l’observe très bien M. Say, prescrire, dans certains cas, de créer des produits au-delà de ce qu’en 
réclamait l’état de la société ; c’était prescrire de se ruiner pour obéir à la loi. Les Grecs n’étaient 
pas plus habiles : tout ce qu’ils savaient, c’est que la prodigalité détruit les fortunes, et que 
l’économie les augmente, et quoiqu’ils eussent des consuls dans quelques ports de l’Asie 
mineure, ils ne s’étaient pas occupés de rechercher quels pourraient être les effets produits par 
le mouvement des exportations et des importations. Ils commerçaient en aveugles, comme on 
digère sans songer au mécanisme de la digestion. Aristote et Platon nous ont donné leurs rêves 
sur la production : c’étaient de la poésie sur l’agriculture et des déclamations contre la fortune. 

Les Romains qui méprisaient l’industrie, qui méprisaient le commerce et la marine, qui 
méprisaient tout ce qui ne flattait pas directement leur esprit de conquêtes, n’ont pas montré 
plus de savoir que les Grecs en économie politique. Pline l’ancien, que ses vastes connaissances 
en histoire naturelle avaient dû porter à réfléchir sur la richesse des nations, parle toujours de 
[341] la production, comme un prédicateur le ferait du luxe, avec emphase, avec humeur ; il est 
presque aussi fatigant que Sénèque. 

La barbarie du moyen âge, comme on le pense bien, n’a pas contribué à éclaircir les 
questions qui nous occupent, et ce n’est point au règne de Dagobert qu’il faut s’arrêter pour en 
trouver la solution. Les droits connus sous le nom de navigios, portaticos, pontaticos, rivaticos, 
rotaticos, pulveraticos, salutaticos, c’est-à-dire ceux qu’on payait pour la navigation des 
rivières, le séjour dans les ports, le passage sous les ponts, le stationnement sur les rives des 
fleuves, le roulage, la poussière occasionnée par le transport des marchandises, et pour le salut 
dû au roi ou aux seigneurs, ressemblent trop à nos droits réunis, pour que l’on suppose que les 
vrais intérêts du commerce et de la production fussent compris à cette époque. L’économie 
politique du temps était l’art de rançonner les producteurs de toute espèce : manufacturiers, 
laboureurs, commerçans. 

M. Say, dans le beau tableau qu’il a tracé des progrès de la science économique 48 , 
remarque avec raison que les succès des Portugais et des Espagnols dans les deux Indes, 
l’industrie des républiques de Venise et de Gênes, des provinces de Flandre et des villes 
Anséatiques, firent naître quelques idées raisonnables sur la théorie des richesses ; et il cite les 
noms des écrivains [342] qui ont donné le signal des découvertes dans cette carrière intéressante 
tant en Italie que dans le reste de l’Europe ; les essais de Davanzati, de Belloni, de Carli, 
d’Algarotti, de l’abbé Galiani, sont appréciés par lui à leur juste valeur. J’ai lu ceux de Navarreti 
et d’Ustaritz, auteurs espagnols du dernier siècle : mais ces auteurs, placés sous l’influence des 
préjugés nationaux, n’ont pu leur échapper entièrement, et je ne crois pas qu’on doive appeler 
du jugement qu’a prononcé contre eux, M. Queypo, l’un de leurs compatriotes les plus 

                                                 
48 [341 n. 1] Voyez le discours préliminaire de son Traité d’économie politique. 
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distingués. Outre les auteurs cités par M. Say, plusieurs ouvrages anglais fort remarquables, qui 
remontent au XVIIe siècle, sont indiquées par M. M’Culloch dans son excellent discours sur 
l’économie politique. 

Sully et Colbert ont senti ce qui manquait à la France, mais ils n’ont pas pu proposer ce 
qu’il fallait lui donner. Ces deux grands citoyens ont rendu des services éminens à leur pays et 
même à la science, le premier, en encourageant l’agriculture et le commerce, le second en 
favorisant de tout son pouvoir les manufactures. Grâce à eux, plusieurs phénomènes relatifs à 
la production ont pu être observés avec soin et sous des apparences diverses, ils fournissaient, 
sans y penser peut-être, des matériaux à la postérité, chargée de construire l’édifice d’une 
science qu’ils avaient entrevue. Mais là s’est bornée leur coopération. 

Les excès de Louis XIV et les folies de la régence ont singulièrement éclairé la marche 
de l’économie politique. Dans cette science, comme dans toutes les autres, les erreurs même 
sont profitables, parce qu’elles servent de leçon ainsi que la perte d’un vaisseau dé[343]couvre 
souvent aux navigateurs l’existence d’un écueil. Sous ce rapport, l’expulsion des protestans, et 
les paradoxes du système, ont eu des conséquences immenses, l’absurdité a frappé tous les 
esprits, et ce qu’un bon ouvrage n’aurait pas fait, est devenu le résultat de deux fautes 
mémorables. 

Je ne citerai pas Montesquieu et Voltaire, génies si divers et si élevés, au nombre des 
économistes : ils ont voulu raisonner tous deux sur les effets de la richesse, avant d’en connaître 
la nature, les sources, et la direction, et ils ne nous ont laissé que d’ingénieuses hypothèses. 
Rousseau a porté sa brillante imagination dans un sujet purement matériel, et il s’est égaré. Le 
docteur Quesnay devenu tout-à-coup chef de secte, comme il était médecin du Roi, a exposé, 
vers le milieu du dix-huitième siècle, quelques vérités réellement utiles ; mais, entraîné par le 
zèle aveugle de ses prosélytes il a laissé pénétrer les abstractions dans l’économie politique, et 
son système s’est perdu avec elle dans les nuages de la métaphysique. 

Toutefois, son école a produit des hommes d’un mérite supérieur, de vertueux citoyens 
capables de signaler des abus et de les attaquer avec énergie. L’abbé Raynal, malgré les 
paradoxes qui déparent son Histoire philosophique et politique du commerce des Européens 
dans les deux Indes, a tonné contre le monopole, et l’on est surpris en le lisant, de la justesse de 
ses prédictions. Condorcet, Condillac, appelèrent l’attention publique sur des matières qu’ils 
n’entendaient pas bien eux-mêmes : Turgot, arrivé au ministère, protégea les économistes, ses 
anciens amis, sans s’asservir à leurs opinions. Beccaria, Verri, Filan[344]giéri, publièrent des 
ouvrages qui annonçaient un changement remarquable dans la littérature et la philosophie 
italiennes : ils fermaient la liste des prosateurs stériles et des philosophes théologiens, en 
dirigeant. vers les études positives l’imagination vive et légère de leurs compatriotes. Le bien 
qu’ils ont fait aux Italiens survivra à toutes les invasions, car ils ont semé sur leur terre natale 
des idées plus dangereuses pour la paresse armée, que de folles conspirations parodiées de 
l’antique. 

Enfin Smith partit, qui, le premier, jeta les vrais fondemens de l’économie politique, dans 
ses immortelles Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Il établit que 
la richesse consistait dans la valeur échangeable des choses, et, que par conséquent, elle pouvait 
être indéfiniment augmentée, à mesure qu’on donnerait de la valeur aux matières qui en étaient 
dépourvues. Il fit tomber ce voile fatal qui avait si long-temps dérobé aux hommes les véritables 
phénomènes de la production ; il détrôna l’or et l’argent, puissances jusque-là regardées comme 
la source de toutes les fortunes publiques et privées. Ces deux métaux vénérés devinrent tout à 
coup de simples marchandises, et leur degré d’utilité, mieux apprécié, révéla au genre humain 
des secrets plus précieux que ne l’avaient été les mines du nouveau monde. Tout ce que ses 
plus habiles prédécesseurs avaient entrevu d’utile, Smith l’a prouvé, il l’a mis en lumière ; il 
est parti des faits pour arriver aux principes, et appliquant les règles sévères de l’analyse à 
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l’examen des plus hautes questions de l’économie politique, il a mérité l’honneur d’être appelé 
le fondateur de cette science. 

[345] Quelques économistes ne sont point d’accord avec lui sur son appréciation de la 
part du travail humain dans la production ; ils lui reprochent d’avoir trop accordé au travail de 
l’homme, en lui attribuant spécialement le pouvoir de produire des valeurs ; séduit selon eux 
par le charme de cette grande idée, la division du travail s’est présentée à son esprit comme la 
plus immense de toutes les influences ; néanmoins il a posé un principe dont les conséquences 
sont presque incalculables. Le temps, qui permet de faire avec justice la part de la critique et de 
l’éloge, a dévoilé ce qui manquait, dans les détails et dans l’ensemble, à la doctrine de Smith : 
ainsi l’on reconnaît qu’il n’a pas suffisamment indiqué ce qui a rapport à la distribution et à la 
consommation des richesses, et que ses plus belles pensées, faute d’avoir été méthodiquement 
présentées, n’ont pas produit, dès l’abord, tous les effets qu’on en pouvait attendre. 

Ce n’est pas un tel reproche qu’on a droit de faire à M. J. B. Say, le plus classique, 
assurément, de tous les économistes qui aient paru depuis Smith. On peut dire, 
qu’indépendamment des parties de la science, que cet illustre écrivain a véritablement créées, 
il lui a rendu des services éminens, en la mettant à la portée de tous les esprits, par la justesse 
de sa méthode, la franchise, en quelque sorte familière, de son style, et la clarté frappante de 
ses démonstrations. Sa seule théorie des débouchés a détruit plus de vieilles erreurs que n’aurait 
pu le faire un long ouvrage, et personne que je sache, avant lui, n’avait mieux démontré 
l’absurdité du système de la balance du commerce, pour lequel on a livré tant de guerres, versé 
tant de sang, et sacrifié tant de capitaux. [346] Il a abordé avec une heureuse hardiesse 
l’importante question des colonies, et il l’a résolue avec une assurance que l’expérience a 
justifiée. En un mot, il a fait faire un grand pas à la science en développant d’une manière 
lumineuse les découvertes de ses prédécesseurs, et en les appuyant du résultat de ses propres 
observations. Toutes les nations éclairées de l’Europe lui ont rendu cette justice ; car son traité 
a été traduit dans la langue de chacune d’elles, et adopté pour l’instruction publique partout où 
l’enseignement de l’économie politique est autorisé. 

Les évènemens de 1814, en rendant la paix au monde, ont permis d’observer avec une 
grande exactitude la plupart des phénomènes relatifs à la production, à la distribution et à la 
consommation des richesses. Les emprunts, le crédit public, l’industrie manufacturière et 
commerciale ont été jugés d’après l’expérience, et tout ce qui n’a pu être sanctionné par elle, a 
été frappé de stérilité. Les progrès récens de la mécanique, l'émancipation de tout un monde, 
l’accroissement des communications offrent une masse de faits éclatans à l’analyse ; et le 
moment n’est pas loin où l’on pourra résoudre, avec un très haut degré de probabilité, les 
questions les plus épineuses de la science économique. En France, en Angleterre, en Allemagne, 
en Italie, en Amérique, des esprits éclairés méditent avec ardeur sur l’avenir des nations, et 
comparant le présent au passé, ils essaient d’ouvrir une carrière brillante aux destinées du genre 
humain. Ce n’est pas qu’il soit donné à l’économie politique de parvenir jamais à une certitude 
mathématique ; mais elle peut montrer comment ce qui arrive réellement est la conséquence 
d’un fait réel précédent, et [347] en tirer les conséquences les plus utiles pour la prospérité 
publique. 

De toutes parts, les diverses branches de la science de la production se sont enrichies 
d’une foule d’ouvrages précieux, dont le classement méthodique, et la disposition en corps de 
doctrine, seraient la matière d’un travail de beaucoup d’importance. L’Essai sur la population, 
par M. Malthus, les nouveaux Principes d’économie politique de M. de Sismondi, le traité fort 
remarquable de M. Destutt de Tracy, celui de Ricardo, les travaux de Garnier, de M. Storch et 
plusieurs autres encore que je pourrais citer, tendent à élever l’économie politique au rang des 
sciences faites, des sciences applicables, comme la physique, la chimie, la mécanique. Si 
quelquefois on trouve des discordances dans les opinions, il n’en faut pas conclure que tout soit 
encore en litige : les faits sont irrécusables, on ne discute point sur eux ; mais chacun a le droit 
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de les envisager à sa manière ; et si quelques personnes en abusent, cet inconvénient ne peut 
avoir de graves conséquences. Le temps, qui est un grand maître, remet à leur place les hommes 
et les choses, et la vérité détrône l’erreur tôt ou tard. Avons-nous vu que les nombreux 
dissentimens sur la botanique, sur la physiologie, sur l’histoire naturelle qui ont divisé des 
savans du premier ordre, aient nui à l’établissement et aux applications de ces sciences ? 

Aujourd’hui, d’ailleurs, toutes les classes industrielles de la société sont intéressées à 
connaître la nature de leur action particulière sur la fortune publique : elles ne peuvent rester 
indifférentes à ces grandes questions des machines, des banques, des débouchés, des monnaies, 
des emprunts, des impôts, du crédit. Quel citoyen ne [348] voudra suivre de l’œil, une fois dans 
sa vie, le chemin que parcourt un quintal de coton, apporté d’Amérique en ballot, et renvoyé 
dans l’Inde en toile peinte ? Quel capitaliste osera méconnaître désormais la puissance de 
l’esprit d’association ? C’est pour en développer les avantages que le Producteur a été conçu : 
il est le hérault de la science économique, il la continue, il en proclame régulièrement les 
victoires sur la routine ; il tend à dégoûter les âmes bien faites de la passion, trop commune 
encore, des sinécures de toute espèce ; il ouvre le champ de la gloire industrielle, toute fertile, 
toute pacifique, à ceux qui sont las de la guerre de parti, et qui ne veulent plus de la guerre 
étrangère. Il croit avoir deviné l’opinion de la France : il espère y répondre. 

Adolphe BLANQUI. 

CONSIDÉRATIONS PHILOSOPHIQUES 

 
SUR LES SCIENCES ET SUR LES SAVANS49. 

 

(Deuxième article.) 

Les diverses considérations présentées dans le premier article, établissent la démonstration, à la fois théorique et 
expérimentale, de ce fait général : l’esprit humain, par sa nature, passe successivement, dans toutes les 
directions où il s’exerce, par trois états théoriques différens, l’état théologique, l’état métaphysique et [349] 

l’état positif. Le premier est provisoire, le second transitoire, et le troisième définitif. 
Cette loi fondamentale doit être, aujourd’hui, à nos yeux, le point de départ de toute recherche philosophique sur 

l’homme et sur la société. 
Puisque les doctrines théologiques et métaphysiques conservent encore quelqu’activité, ou, du moins, une certaine 

influence, il est évident que cette importante révolution n’est pas terminée. A quel point en est-elle ? Que reste-
t-il à faire pour l’accomplir ? Voilà ce que nous devons maintenant exposer. 

CE n’est pas ici le lieu d’expliquer par quel enchaînement de travaux ce grand changement 
a été produit. Il suffit de noter en fait, pour fixer les idées, que c’est au mouvement déterminé 
dans l’esprit humain, par les préceptes de Bacon, par les conceptions de Descartes, et par les 
découvertes de Galilée, (mouvement qui n’était lui-même que le résultat final et inévitable de 
tous les travaux antérieurs), que doit être rapportée l’origine directe d’une philosophie vraiment 
positive, c’est-à-dire, entièrement dégagée de l’alliage théologique et métaphysique, qui avait 
plus ou moins altéré jusqu’alors le caractère des théories naturelles. 

C’est pendant les deux siècles écoulés depuis cette mémorable époque, que les diverses 
branches de nos connaissances sont enfin parvenues à l’état positif. Mais s’il importe peu pour 
notre objet actuel, d’examiner par quels moyens ce passage s’est opéré, il est au contraire très-
essentiel d’observer attentivement dans quel ordre nos différentes classes d’idées ont subi cette 
transformation ; car cette notion est indispensable pour compléter la connaissance de la loi 
précédemment exposée. 

                                                 
49 [348 n. 1. Pas de numéro de note] Voyez le septième n° du Producteur. Nous rappelons ici la conclusion de 
l’article précédent, afin de remettre clairement sous les yeux du lecteur le véritable état de la question. 
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Une marche fort simple et fort naturelle se manifeste à cet égard. 
[350] Nos diverses conceptions sont successivement devenues positives, dans le même 

ordre qu’elles avaient suivi pour devenir d’abord théologiques, et plus tard métaphysiques. Cet 
ordre est celui du degré de facilité que présente l’étude des phénomènes correspondans. Il est 
déterminé par leur complication plus ou moins grande, par leur indépendance plus ou moins 
entière, par leur degré de spécialité, et par leur relation plus ou moins directe avec l’homme, 
quatre motifs qui, quoiqu’ayant chacun une influence distincte, sont, dans le fond, inséparables. 
Or, voici, à cet égard, la classification dictée par la nature des phénomènes, telle que nous la 
connaissons aujourd’hui. 

Les phénomènes astronomiques sont à la fois les plus simples, les plus généraux et les 
plus éloignés de l’homme ; ils influent sur tous les autres, sans être influencés par eux, du moins 
à un degré sensible pour nous ; ils n’obéissent qu’à une seule loi, la plus universelle de la nature, 
celle de la gravitation. Après eux, viennent les phénomènes de la physique terrestre proprement 
dite, qui se compliquent des précédens, et qui, en outre, suivent des lois spéciales, plus bornées 
dans leurs résultats. Ensuite, les phénomènes chimiques, qui dépendent des uns et des autres, et 
dans lesquels on aperçoit de plus une nouvelle série de lois, celle des affinités, dont les effets 
sont moins étendus. Enfin, les phénomènes physiologiques, où l’on observe toutes les lois de 
la physique, soit céleste, soit terrestre, et de la chimie, mais modifiées par d’autres lois qui leur 
sont propres, et dont l’influence est encore plus limitée50. 

[351] Il résulte de cette simple exposition, que les conceptions humaines sous l’une 
quelconque des trois formes générales assignées précédemment, ont pu prendre une assez 
grande extension relativement aux phénomènes qui sont antérieurs dans cette échelle 
encyclopédique, sans être encore développées relativement aux suivans, puisque les premiers 
sont indépendans des seconds ; tandis que, au contraire, elles n’ont pu commencer à se former 
par rapport à ceux-ci, sans avoir déjà acquis une certaine consistance par rapport aux autres, 
dont l’influence doit inévitablement être prise en considération dans toute théorie. Cette 
classification fixe donc d’une manière irrésistible l’ordre du développement de chacune des 
trois philosophies. Les faits sont conformes à ce principe, comme il est aisé de le vérifier : cela 
est surtout facile pour la philosophie positive, dont la formation, d’ailleurs toute récente, étant 
naturellement plus lente, offre des intervalles plus distincts. 

[352] En observant, sous ce point de vue, la marche de l’esprit humain depuis deux 
siècles, on trouve qu’en effet l’astronomie est devenue la première une science positive ; après 
elle, la physique, ensuite la chimie ; et enfin, de nos jours, la physiologie. Tel est l’état présent 
du développement intellectuel. 

Afin de connaître avec toute la précision nécessaire la véritable époque à laquelle est 
maintenant parvenue cette grande révolution, il faut distinguer, dans la dernière science (la 
physiologie) la section relative aux fonctions intellectuelles et affectives, d’avec celle qui 
comprend les autres fonctions organiques. 

Ce n’est qu’après tous les autres que les phénomènes moraux sont sortis du domaine de 
la théologie et de la métaphysique, pour entrer dans celui de la physique. Rien sans doute n’était 
plus naturel d’après l’échelle encyclopédique établie ci-dessus. Mais si cette circonstance 
                                                 
50 [350 n. 1] Le principe de cette classification est tellement naturel qu’il [351] a dû se présenter de lui-même, 
quand une fois il a été possible de considérer dans leur ensemble les connaissances physiques. Il est, aujourd’hui, 
plus ou moins explicitement indiqué dans tous les traités sur les diverses branches de la philosophie naturelle, et 
surtout dans ceux de physiologie : nous citerons, entr’autres, la Théorie de la Botanique, où M. Decandolle a 
développé cette idée avec beaucoup de précision et de régularité. Nous ne croyons pas inutile, sous le rapport 
philosophique, de remarquer avec quelle modestie les savans ont introduit une vue générale aussi importante, par 
son étendue, sa simplicité et son homogénéité, et qui cependant a été renfermé jusqu’ici dans les ouvrages 
purement scientifiques : tandis que, depuis l’Encyclopédie, le public est continuellement fatigué de ces 
classifications métaphysiques, annoncées avec tant d’emphase, qui unissent, par les rapprochemens les plus 
étranges, les doctrines les plus incompatibles entr’elles. 
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inévitable rend, à leur égard, la transformation moins sensible, elle n’en est pas moins réelle, 
quoiqu’encore inaperçue du plus grand nombre des esprits. Tous ceux qui sont vraiment au 
niveau de leur siècle, savent, par le fait, que les physiologistes considèrent aujourd’hui les 
phénomènes moraux, absolument dans le même esprit que les autres phénomènes de 
l’animalité. Des travaux fort étendus ont été entrepris dans cette direction, et se suivent avec 
ardeur depuis plus de vingt ans ; des conceptions positives, plus ou moins fécondes, ont pris 
naissance ; des écoles se sont formées spontanément pour les développer et les propager ; en 
un mot, tous les signes de l’activité humaine se sont manifestés, à un degré non équivoque, par 
rapport à la physiologie morale. Il est inutile ici de prendre parti pour ou contre aucune des 
[353] diverses opinions qui se disputent aujourd’hui l’empire, sur l’espèce, le nombre, 
l’étendue, et l’influence réciproque des organes assignables aux différentes fonctions, soit 
intellectuelles, soit affectives. Sans doute, la science n’a pas encore trouvé, sous ce rapport, ses 
bases définitives ; et il n’y a de solidement établi que quelques généralités insuffisantes, 
quoique très-précieuses. Mais le fait même de cette diversité de théories, qui indique une 
incertitude inévitable dans toute science naissante, constate clairement que la grande révolution 
philosophique est effectuée pour cette branche de nos connaissances, comme pour toutes les 
autres, du moins dans les esprits qui forment à cet égard l’avant-garde du genre humain, et qui, 
tôt ou tard, sont suivis par la masse. Car, dans les divergences qui ont lieu, la méthode positive 
est reconnue, de part et d’autre, comme le seul instrument admissible ; la formation d’une 
théorie physique, qui consiste ici dans la combinaison du point de vue anatomique avec le point 
de vue physiologique, est regardée dans toutes les opinions comme le seul but raisonnable ; la 
théologie et la métaphysique sont, d’un commun accord, éliminées de la question, ou du moins 
elles n’y jouent aucun rôle important ; et, quel que doive être le résultat final de la discussion, 
elle ne peut que diminuer encore leur activité. En un mot, les débats étant désormais renfermés 
dans le champ de la science, la philosophie n’y est plus intéressée. 

Nous avons spécialement insisté sur ce dernier fait philosophique, d’abord parce qu’il est 
encore à peine remarqué et même souvent contesté, et surtout parce que, pour quiconque a bien 
compris notre classification des sciences, cette dernière observation présente à la fois [354] une 
nouvelle preuve irrécusable, quoiqu’indirecte, et un résumé très-précis de l’ensemble du grand 
changement intellectuel. 

Après avoir ainsi établi, par le fait, à quel point est arrivée aujourd’hui la formation de la 
philosophie positive, il faut examiner ce qu’il reste encore à faire pour la compléter. 

La série naturelle des phénomènes fournit, pour ainsi dire d’elle-même, la réponse à cette 
question. 

Les quatre grandes classes d’observations précédemment établies ne comprennent pas, 
du moins explicitement, tous les points de vue sous lesquels peuvent être considérés les êtres 
existans. Il y manque évidemment le point de vue social pour les êtres qui en sont susceptibles, 
et surtout pour l’homme, mais on voit, avec la même clarté, que cette lacune est la seule. Ainsi, 
nous possédons maintenant une physique céleste, une physique terrestre, soit mécanique, soit 
chimique ; une physique végétale, et une physique animale : il nous en faut encore une dernière, 
la physique sociale, afin que le système de nos connaissances naturelles soit complet. Cette 
condition une fois remplie, nous pourrons, par un résumé général de toutes nos diverses notions, 
construire enfin une vraie philosophie positive, capable de satisfaire à tous les besoins réels de 
notre intelligence. Dès ce moment, la pensée humaine ne sera plus obligée, sur aucun point, de 
recourir à la méthode théologique ou à la méthode métaphysique ; et celles-ci, ayant perdu leur 
dernière utilité, n’auront plus qu’une existence historique. En un mot, le genre humain aura 
entièrement terminé son éducation intellectuelle, et pourra désormais suivre directement sa 
destination définitive. 

[355] Telles sont les importantes considérations que nous devons maintenant développer. 
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Le cadre de ce journal ne nous permet pas de caractériser suffisamment l’esprit particulier 
et la méthode spéciale de cette dernière branche de la philosophie naturelle. Sur tous ces points, 
nous renverrons le lecteur à l’ouvrage annoncé au commencement du premier article. Nous 
nous bornerons ici à dire, pour prévenir toute confusion, que nous entendons par physique 
sociale, la science qui a pour objet propre l’étude des phénomènes sociaux51, considérés dans 
le même esprit que les phénomènes astronomiques, physiques, chimiques et physiologiques, 
c’est-à-dire, comme assujétis à des lois naturelles invariables, dont la découverte est le but 
spécial de ces recherches. Ainsi elle se propose directement d’expliquer, avec le plus de 
précision possible, le grand phénomène du développement de l’espèce humaine, envisagé dans 
toutes ses parties essentielles, c’est-à-dire, de découvrir par quel enchaînement nécessaire de 
transformations successives, le genre humain, en partant d’un état, à peine supérieur à celui des 
sociétés de grands singes, a été conduit graduellement au [356] point où il se trouve aujourd’hui 
dans l’Europe civilisée. L’esprit de cette science consiste surtout à voir, dans l’étude 
approfondie du passé, la véritable explication du présent, et la manifestation générale de 
l’avenir. Envisageant toujours les faits sociaux, non comme des sujets d’admiration ou de 
critique, mais comme des sujets d’observation, elle s’occupe uniquement d’établir leurs 
relations mutuelles, et de saisir l’influence exercée par chacun d’eux sur l’ensemble du 
développement humain. Dans ses rapports avec la pratique, écartant des diverses institutions 
toute idée de bien ou de mal, elle les regarde comme constamment relatives à l’état déterminé 
de la société, et variables avec lui : en même temps elle les conçoit comme pouvant toujours 
s’établir spontanément par la seule force des antécédens, indépendamment de toute intervention 
politique directe. Ses recherches d’application se réduisent donc à mettre en évidence, d’après 
les lois naturelles, de la civilisation combinées avec l’observation immédiate, les diverses 
tendances propres à chaque époque. Ces résultats généraux deviennent, à leur tour, le point de 
départ positif des travaux de l’homme d’état, qui n’ont plus ainsi d’autre objet réel que de 
découvrir et d’instituer les formes pratiques correspondantes à ces données fondamentales, afin 
d’éviter, ou du moins d’adoucir, autant que possible, les crises plus ou moins graves que 
détermine un développement spontané, quand il n’a pas été prévu. En un mot, dans cet ordre de 
phénomènes, comme dans tout autre, la science conduit à la prévoyance, et la prévoyance 
permet de régulariser l’action. 

A cette description, nécessairement très-imparfaite, du caractère de la physique sociale, 
il faut ajouter, pour [357] que cet aperçu puisse avoir quelque utilité, l’indication sommaire du 
principe fondamental qui distingue la méthode positive particulière à cette science. Il consiste 
en ce que, dans la recherche des lois sociales, l’esprit doit indispensablement procéder du 
général au particulier, c’est-à-dire : commencer par concevoir, dans son ensemble, le 
développement total de l’espèce humaine, en n’y distinguant d’abord qu’un très-petit nombre 
d’états successifs ; et descendre ensuite graduellement, en multipliant les intermédiaires, à une 
précision toujours croissante, dont la limite naturelle consisterait à ne mettre qu’une seule 
génération d’intervalle dans la coordination des termes de cette grande série. Cette marche est 
essentiellement commune à toutes les parties de la physique des corps organisés ; mais elle est 
particulièrement obligée dans la physique sociale52. 

                                                 
51 [355 n. 1] Les phénomènes sociaux, en tant qu’humains, sont sans doute compris parmi les phénomènes 
physiologiques. Mais quoique, par cette raison, la physique sociale doive, nécessairement prendre son point de 
départ dans la physiologie individuelle, et se maintenir avec elle en relation continue, elle n’en doit pas moins être 
conçue et cultivée comme science entièrement distincte, à cause de l’influence progressive des générations 
humaines les unes sur les autres. Cette influence qui est, en physique sociale, la considération prépondérante, ne 
saurait être convenablement étudiée du point de vue purement physiologique. 
52 [357 n. 1] Au reste, il serait aisé de sentir très-nettement, par le fait même, en quoi consiste la physique sociale, 
si l’on regardait comme irrévocablement établie la loi fondamentale exposée dans notre premier article. Car dans 
cette supposition, la science aurait déjà réellement commencé, du moins telle que nous la concevons. La découverte 
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Telle est donc, autant que les bornes de cet article nous permettent de l’indiquer, la nature 
de la nouvelle science physique, destinée à compléter le système de nos connaissances 
positives. Après cette définition, qui nous a parue indispensable pour fixer les idées, il est facile 
d’expliquer pourquoi cette dernière branche de la philosophie naturelle n’a pas pu se former 
jusqu’ici, et pour[358]quoi elle doit inévitablement commencer aujourd’hui. 

A ne considérer même les théories sociales que sous le rapport purement philosophique, 
elles ont dû, nécessairement, conserver plus long-temps que toutes les autres le caractère 
théologique et le caractère métaphysique d’après la loi de formation établie ci-dessus. Car leurs 
phénomènes occupent évidemment le dernier rang dans notre échelle encyclopédique, comme 
étant, à la fois, les plus compliqués, les plus particuliers, les plus directs pour l’homme, et ceux 
qui dépendent de tous les autres. Il serait sans doute impossible de concevoir que l’esprit 
humain s’élevât à des idées positives sur les phénomènes sociaux, sans avoir préalablement 
acquis une connaissance assez étendue des lois fondamentales de l’organisation humaine. Or, 
cette connaissance suppose, de son côté, la découverte préliminaire des principales lois du 
monde inorganique. Et celles-ci, en outre, influent aussi directement sur le caractère et sur les 
conditions d’existence des sociétés humaines. 

Les lecteurs habitués à la considération des lois naturelles, sentiront aisément toute 
l’étendue et toute la force de cette universelle et profonde relation. Pour n’indiquer ici que le 
cas le plus décisif, celui où le rapport est le moins apparent, il est aisé de se convaincre que les 
phénomènes astronomiques, par leur extrême généralité, exercent sur les phénomènes sociaux 
une influence prépondérante. Leurs lois ne sauraient éprouver le moindre changement qui 
n’apportât une altération profonde dans le mode d’existence et de développement des sociétés 
humaines. Qui ne voit, par exemple, que le fait du mouvement de la terre, d’abord méconnu, 
ensuite découvert, a dû influer au plus haut degré sur tout notre [359] système intellectuel ? On 
peut même dire, que les plus simples circonstances de forme ou de position, insignifiantes dans 
l’ordre astronomique, ont une importance suprême dans l’ordre politique, Ainsi, qu’on suppose 
une variation de quelques degrés dans l’obliquité de l’écliptique, qui établirait une nouvelle 
distribution des climats ; une augmentation ou une diminution légère dans la distance de la terre 
au soleil, qui ferait changer la longueur de l’année et la température du globe, et, par suite, 
vraisemblablement, la durée de la vie humaine ; et une foule d’autres modifications analogues, 
dont l’importance astronomique serait presque nulle, on sentira que, au contraire, le 
développement humain ne peut plus être conçu, à beaucoup près, tel qu’il a eu lieu. Il est facile 
de multiplier à l’infini, et dans tous les genres, de telles suppositions, qui sont propres à mettre 
en évidence les relations effectives des divers ordres de phénomènes. Elles feront sentir que les 
conditions d’existence des sociétés humaines sont dans un rapport nécessaire et continu, non 
seulement avec les lois de notre organisation, ce qui est évident, mais aussi avec toutes les lois 
physiques ou chimiques de notre planète, et celles du système solaire dont elle fait partie. Ce 
rapport est tellement intime, que si quelque changement notable venait à s’introduire dans une 
seule de ces innombrables influences de toute sorte, sous l’empire absolu desquelles nos 
sociétés subsistent, la marche du genre humain serait profondément altérée, en ne supposant 
même que des variations qui ne compromissent pas son existence. 

Il est donc sensible que les phénomènes sociaux ne pouvaient point, par leur nature, être 
ramenés à des [360] théories positives, avant que cette révolution ne fût effectuée pour les 
phénomènes astronomiques, physiques, chimiques et physiologiques. Comme, relativement à 
ces derniers, la transformation n’a eu lieu que de nos jours, et même qu’elle est encore à peine 
sentie pour les phénomènes moraux, dont la théorie est la plus indirectement indispensable à la 
physique sociale, on conçoit aisément pourquoi cette science n’a pas été possible jusqu’à 
présent. 
                                                 
de cette loi, si l’on admet son exactitude, serait un premier pas direct en physique sociale, puisqu’elle présente un 
premier enchaînement naturel, le plus général possible, des phénomènes sociaux.  
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Cette explication acquiert un nouveau degré de clarté, en considérant une autre 
circonstance tout-à-fait particulière aux phénomènes sociaux. En effet, leur étude positive, pour 
devenir possible, exigeait évidemment que la marche de l’espèce humaine fût assez avancée 
pour manifester d’elle-même aux observateurs quelques lois naturelles de succession. En 
essayant de mesurer la portée de cette condition, il nous semble que la base expérimentale de 
la physique sociale n’aurait pas eu une étendue suffisante, si elle n’avait pu embrasser la totalité 
du développement qui a eu lieu jusqu’ici dans le genre humain. Cette conjecture sera 
rigoureusement démontrée pour tous ceux qui admettront la loi exposée dans notre premier 
article ; car cette loi ne pouvait se dévoiler qu’après que la révolution sur laquelle elle porte, 
aurait été en effet complètement subie par l’esprit humain, relativement à la majeure partie de 
nos idées, ce qui nous ramène exactement à l’époque assignée tout-à-l’heure par d’autres 
motifs. 

Les mêmes considérations qui expliquent ce qui a empêché jusqu’ici la méthode positive 
de s’étendre aux théories sociales, prouvent non moins fortement que cette dernière partie de la 
grande rénovation intellectuelle doit nécessairement s’effectuer aujourd’hui. 

[361] L’esprit humain tend constamment à l’unité de méthode et de doctrine ; c’est pour 
lui l’état régulier et permanent : tout autre ne peut être que transitoire. Il est impossible que 
nous employions habituellement une certaine méthode dans la plupart de nos combinaisons, et 
que nous ne finissions pas ou par y renoncer absolument, ou par l’étendre à toutes les autres. 
Ce dernier cas est le seul supposable, relativement aux méthodes dont l’expérience a établi la 
supériorité. Il y aurait donc contradiction à penser que l’esprit humain, élevé maintenant à 
raisonner d’une manière positive sur tous les phénomènes astronomiques, physiques, chimiques 
et physiologiques, dût continuer toujours à raisonner théologiquement et métaphysiquement 
quand il s’agit des phénomènes sociaux. Quiconque a étudié le caractère intellectuel de 
l’homme, sentira qu’il ne peut en être ainsi. Il arrivera donc inévitablement, ou que 
l’astronomie, la physique, la chimie et la physiologie redeviendront métaphysiques, et même 
théologiques ; ce qui serait absurde à supposer ; ou que la politique deviendra positive, ce qui 
est par conséquent indubitable. 

Un philosophe du dix-neuvième siècle, qui a plus approfondi que personne la nature de 
l’ancien état du genre humain, M. de Maistre, a senti la nécessité de cette alternative, d’une 
manière très-convaincante. Il a fort bien vu que le développement des sciences naturelles tendait 
à détruire radicalement l’empire de la théologie et de la métaphysique ; il a compris que, pour 
être vraiment conséquent dans ses regrets sur la décadence de l’ancien système intellectuel et 
social, il devait hardiment remonter jusqu’à ces temps antiques, où il y avait unité dans l’esprit 
humain, par une subordination uniforme de [362] toutes nos conceptions à la philosophie 
surnaturelle53. 

Sans doute puisque toutes les sciences positives n’ont pas pu se former simultanément, il 
a dû exister des périodes plus ou moins longues pendant lesquelles l’esprit humain employait à 
la fois les trois méthodes, chacune pour un certain ordre d’idées 54 . La philosophie 
métaphysique, érigeant en principe immuable, selon son usage, un état essentiellement 
passager, a établi, d’après ce fait, la maxime d’un partage fondamental et absolu entre la 

                                                 
53 [362 n. 1] Voyez entr’autres, dans les Soirées de Saint-Pétersbourg, une comparaison très-remarquable entre le 
caractère de la science antique et celui de la science moderne. 
54 [362 n. 2] Cette confusion passagère et inévitable, est la principale difficulté que puisse éprouver la vérification 
de la loi exposée dans notre premier article. Mais, en observant que les trois méthodes n’ont jamais été employées 
à la fois pour le même ordre d’idées, la difficulté disparaîtra, si l’on a égard à l’ordre encyclopédique 
précédemment établi. 

Le fait de cet état mixte est, d’ailleurs, la seule objection sérieuse qui ait été faite jusqu’ici, à notre connaissance, 
contre cette loi fondamentale. Encore cette objection n’est-elle présentée que par des esprits, malheureusement 
étrangers par leur éducation, aux sciences positives, quoique très-supérieurs en eux-mêmes. 
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méthode théologique et la méthode positive, sous les noms abstraits de foi et de raison. Mais 
l’expérience prouve clairement qu’une telle doctrine n’a jamais servi qu’à étendre le domaine 
de la raison aux dépens du domaine de la foi, ce qui était du reste la destination naturelle de ce 
principe de transition, qui fut long-temps utile. Malgré cette trève éternelle entre la théologie et 
la physique, celle-ci a toujours tendu de plus en plus à envahir le système entier de nos idées, 
et sa force a augmenté pour cela dans la proportion des conquêtes déjà [363] effectuées. Comme 
il ne lui reste plus aujourd’hui qu’à s’emparer des idées sociales, il est donc évident qu’elle doit 
finir par les comprendre aussi dans son domaine, et même très-prochainement, si l’on apprécie 
l’immense pouvoir que lui donne sa domination exclusive sur toutes nos autres classes d’idées. 

La conséquence tirée de cette considération d’unité devient encore plus sensible, en 
examinant la formation de la théorie théologique ou métaphysique relative aux phénomènes 
sociaux. 

La philosophie superficielle du dix-huitième siècle a généralement représenté la doctrine 
sociale théologique comme l’œuvre de législateurs incrédules, qui n’y auraient vu qu’un 
instrument de domination. Sans insister ici sur l’absurdité choquante d’une telle supposition, 
qu’on n’a plus besoin de réfuter aujourd’hui, l’expérience nous montre, conformément à l’ordre 
général de formation établi au commencement de cet article, que la philosophie théologique 
s’est étendue aux phénomènes sociaux, et a pu, par suite, devenir un moyen d’organisation, 
uniquement en vertu de l’empire qu’elle avait d’abord acquis en expliquant tous les 
phénomènes des corps extérieurs et de l’homme lui-même. Cette explication est l’origine 
première et la condition fondamentale de l’ascendant général obtenu par le système 
théologique. La même relation s’observe toujours dans les diverses formes qu’il prend 
successivement. N’est-il pas évident, par exemple, qu’aussitôt que l’esprit humain a pu s’élever 
à l’idée d’une seule grande cause surnaturelle produisant tous les phénomènes du monde 
extérieur et les phénomènes individuels de l’homme, il n’a pas pu s’empêcher d’appli[364]quer 
la même doctrine à la direction des sociétés ? il en a été de même encore, lorsque les 
conceptions humaines sont devenues métaphysiques. Quand cette transformation s’est opérée 
pour les idées astronomiques, physiques, chimiques et physiologiques, il eût été possible de 
prévoir qu’elles ne tarderaient pas à s’étendre aux idées politiques. Il y a une connexion 
profonde, quoiqu’indirecte, entre les conceptions d’Aristote sur la physique céleste et terrestre, 
les doctrines scolastiques du moyen âge, et le Contrat Social de Rousseau ; c’est le même esprit, 
embrassant un nouvel ordre d’idées. Ainsi, les théories sociales ayant toujours été, de fait, en 
relation intime et nécessaire avec celles des autres phénomènes, les transformations qui ont pu 
avoir lieu jusqu’ici pour les premières ayant constamment suivi celles éprouvées par les 
secondes, il en doit être de même (et, à plus forte raison, vu la discordance plus grande) du 
changement qui a fait passer celles-ci à l’état positif, et qui, par conséquent, ne peut manquer 
de se manifester aussi dans la doctrine relative aux phénomènes politiques. 

Tous les symptômes, généraux ou particulier, qui peuvent signaler une telle révolution, 
se sont, en effet, déjà prononcés avec une énergie bien suffisante pour ne laisser aucun doute 
sur son prochain accomplissement. 

La prépondérance totale obtenue dans le siècle dernier par la métaphysique relativement 
aux idées sociales, est un signe irrécusable de la décadence complète de la théologie. D’un autre 
côté, le dégoût profond qui se manifeste généralement pour la politique métaphysique depuis 
l’expérience de la révolution française, et qui n’a pas cependant ramené les esprits aux doctrines 
théo[365]logiques, est un indice non moins certain de la prochaine formation de la politique 
positive, seule capable de déterminer un assentiment universel de la part d’intelligences 
devenues aussi rebelles au pouvoir des abstractions qu’à l’autorité des oracles, et qui ne veulent 
plus céder qu’à la force des faits. 

On peut même avancer que des tentatives directes, plus ou moins complètes, ont déjà été 
conçues par les penseurs les plus distingués, pour satisfaire à ce nouveau besoin de l’esprit 
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humain. Tel est, essentiellement, le caractère des travaux du grand Montesquieu. D’abord, dans 
son ouvrage sur les Romains, et surtout ensuite dans l’Esprit des lois, il s’est efforcé de rattacher 
les uns aux autres les phénomènes politiques, et de saisir les lois de leur enchaînement. Cette 
tentative était sans doute trop prématurée pour pouvoir réussir ; mais le fait seul constate 
clairement la tendance de l’esprit humain. Plus tard, Condorcet s’est élevé dans la même 
direction, à la conception directe et définitive, en se proposant d’étudier le développement 
successif de l’espèce humaine ; et, quoique l’exécution de ce projet ait été radicalement 
manquée, il n’en montre pas moins combien le besoin a été senti. On doit considérer sous le 
même point de vue les efforts tentés en Angleterre dans le siècle dernier pour perfectionner la 
nature de l’histoire, en lui donnant le caractère explicatif, ou scientifique, au lieu du caractère 
descriptif, ou littéraire, qu’elle avait eu jusqu’alors. En Allemagne, les travaux de Kant55 et de 
Herder sur la philosophie de [366] l’histoire, et, postérieurement, la formation, parmi les 
jurisconsultes, d’une école qui conçoit la législation comme toujours déterminée 
nécessairement par l’état de la civilisation, manifestent avec la même évidence la tendance 
générale de notre siècle vers les doctrines positives en politique. Un goût exclusif pour les 
ouvrages qui montrent plus ou moins ce caractère, se prononce chaque jour davantage ; et, ce 
qui est une observation très-décisive, il domine même l’esprit de parti. Les hommes qui 
s’efforcent le plus de rétablir la théologie dans son ancien empire, cédant, à leur insçu, au génie 
du siècle, tiennent à honneur d’employer surtout à l’établissement de leurs opinions l’autorité 
des considérations positives56. 

L’époque est donc enfin venue où, en dernier résultat de tous ses travaux antérieurs, 
l’esprit humain peut compléter l’ensemble de la philosophie naturelle, en ramenant les 
phénomènes sociaux après tous les autres à des théories positives. Les diverses tentatives 
préliminaires que nous venons d’indiquer rapidement, suffisent pour signaler cette opération, 
et pour la rendre immédiatement praticable, mais elles la laissent tout entière à effectuer. Telle 
est la grande tâche philosophique ré[367]servée au dix-neuvième siècle, par la marche naturelle 
de notre développement intellectuel. 

Quand ce travail sera terminé, ou plutôt quand il sera assez avancé pour que l’esprit 
humain soit désormais regardé comme irrévocablement engagé dans cette nouvelle direction, 
nous pourrons enfin et nous devrons même procéder à la construction d’un système général des 
connaissances humaines, dont tous les élémens seront alors développés. 

Depuis et avant l’Encyclopédie du dix-huitième siècle, il a été fait dans ce but une foule 
de tentatives, dont aucune n’a réussi. Chaque jour on en voit naître de nouvelles, qui n’ont pas 
plus de succès, et qui ne servent qu’à constater le besoin qu’épouve profondément notre 
intelligence de mettre de l’ordre et de l’unité dans ses acquisitions. La nullité de tous ces efforts 
tient à ce que les diverses connaissances humaines n’ayant pas eu toutes jusqu’ici le même 
caractère, il a été nécessairement impossible de les combiner en un système unique. On a pu 
construire, à d’autres époques, une encyclopédie théologique ou métaphysique, et en effet, par 
exemple, tous les systèmes des philosophes grecs étaient, pour leur siècle, autant 
d’encyclopédies. On pourra construire plus tard une encyclopédie positive, quand la physique 
sociale aura pris quelque consistance. Mais vouloir, comme on l’a toujours prétendu jusqu’ici, 
former une encyclopédie à la fois théologique, métaphysique, et positive, c’est vouloir 
composer un ensemble avec des élémens qui s’excluent mutuellement. Il n’est pas étonnant que 

                                                 
55 [365 n. 1] Kant, dans un petit ouvrage écrit en 1784, et dont le titre même est très-remarquable (Introduction à 

une histoire générale [366] de l’espèce humaine), a formellement établi que les phénomènes sociaux doivent être 
regardés comme aussi réductibles à des lois naturelles que tous les autres phénomènes de l’univers. 
56 [366 n. 1] Si, par exemple, le livre du Pape a, comme on n’en saurait douter, une grande valeur philosophique, 
il la doit essentiellement à ce que, par une contradiction fondamentale, l’auteur s’est attaché, autant qu’il a pu, à 
n’employer dans ses raisonnemens que la méthode positive, et n’a fait qu’un usage secondaire des considérations 
puisées dans la philosophie théologique ou métaphysique. 
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des entreprises aussi mal conçues aient fini par discréditer un tel projet parmi tous les bons 
esprits. Mais il ne saurait plus en être de même, quand une fois, la science [368]sociale étant 
devenue positive, et la théologie avec la métaphysique chassées dans leur dernier asyle, le 
système de nos idées ne se composera plus que d’élémens homogènes. Alors il suffira de 
résumer les connaissances relatives aux divers ordres de phénomènes, pour découvrir 
immédiatement leur enchaînement naturel, et former par là une véritable philosophie positive, 
bien plus complète et bien mieux liée que n’ont jamais pu l’être la philosophie métaphysique, 
et même la philosophie théologique qui, provisoires de leur nature, n’ont été à aucune époque 
rigoureusement universelles. 

Cette vaste entreprise, que le siècle actuel verra sans doute accomplie, doit être regardée 
comme le dernier acte et le but final de la grande révolution, commencée par Bacon, par 
Descartes, et par Galilée. Elle est indispensable, comme la seule base spirituelle possible du 
nouvel état social vers lequel l’espèce humaine tend si fortement aujourd’hui. Car ce n’est que 
par sa force d’ensemble qu’une doctrine quelconque peut parvenir à diriger la société. Tant que 
les conceptions positives resteront isolées entre elles, tant qu’elles ne se présenteront pas à 
l’esprit comme les diverses parties d’un système unique et complet, elles pourront conserver 
une très-grande importance dans les cas particuliers, elles pourront même lutter avec beaucoup 
d’avantage contre l’autorité politique de la théologie et de la métaphysique, mais elles ne 
sauraient les remplacer dans la direction suprême de l’ordre social. Le perfectionnement de nos 
connaissances exige indispensablement, sans doute, qu’il s’établisse, dans le sein de la science, 
une division de travail permanente, et même que la spécialisation des recherches de chacun soit 
poussée aussi loin que pos[369]sible. Mais il est tout aussi incontestable que la masse de la 
société, qui a continuellement besoin de tous ces divers résultats à la fois, et qui ne peut ni ne 
doit nullement s’inquiéter de ce mécanisme intérieur, a besoin, pour adopter exclusivement les 
doctrines scientifiques comme guides habituels, de ne voir en elles que des branches diverses 
d’un seul et même tronc. Cette condition n’est pas moins indispensable, relativement au corps 
scientifique lui-même, pour l’unité et l’homogénéité de son action politique, qui sera toujours 
très-faible quand elle ne sera pas concentrée. Ainsi, tant que cet état de choses subsistera, la 
théologie et la métaphysique, malgré leur décrépitude évidente, conserveront encore, en vertu 
de leur seule généralité, des prétentions légitimes à la souveraineté morale. 

Cette dernière considération nous ramène, par une autre voie, à la nécessité de la physique 
sociale. Dans les motifs précédemment employés pour la démontrer, nous avons à dessein 
écarté le point de vue de l’organisation sociale, afin de fixer toute l’attention sur le mouvement 
philosophique qui devait, à lui seul, déterminer ce changement. Mais la conclusion déduite de 
cet ordre unique de considérations est singulièrement fortifiée, si l’on a égard, comme on le 
doit, aux grands besoins politiques de la société actuelle. Nous nous bornerons ici à une simple 
indication sur cette partie importante de la question que nous traiterons plus tard d’une manière 
spéciale. 

La société est, évidemment, aujourd’hui, sous le rapport moral, dans une véritable et 
profonde anarchie, reconnue par tous les observateurs, quelles que soient leurs opinions 
spéculatives. Cette anarchie, tient, en der[370]nière analyse, à l’absence de tout système 
prépondérant, capable de réunir tous les esprits en une seule communion d’idées. Les 
conceptions positives ont acquis une étendue suffisante pour annuler de fait l’influence 
politique de la théologie, et même de la métaphysique, sans être encore devenues assez 
générales, pour être susceptible de les remplacer dans la direction spirituelle de la société. Il 
résulte de cette opposition fondamentale et continue, que les esprits, n’ayant plus aucun lien 
réel, divergent sur tous les points essentiels, avec cette licence que doit produire l’individualité 
non comprimée. De là, l’absence complète de morale publique ; par suite, le débordement 
universel de l’égoïsme, et la prépondérance des considérations purement matérielles ; et, pour 
dernière conséquence nécessaire, la corruption érigée en système de gouvernement, comme 
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étant le seul moyen d’ordre applicable à une population, devenue sourde à tout appel fait au 
nom d’une idée générale, et sensible uniquement à la voix de l’intérêt privé. Pour terminer 
radicalement ce désordre qui, s’il pouvait se prolonger, n’aurait d’autre issue que l’entière 
dissolution des rapports sociaux, la seule manière est de le détruire dans son principe, en 
ramenant, par un procédé quelconque, le système intellectuel à l’unité. Or, cela ne peut se faire 
que de deux manières : ou bien en rendant à la philosophie théologique (car il est inutile de 
parler ici de la métaphysique, qui ne serait jamais qu’une transition) toute l’influence qu’elle a 
perdue ; ou bien en complétant la philosophie positive, de façon à la rendre capable de 
remplacer définitivement la théologie. C’est à ces termes simples que se réduit aujourd’hui la 
grande question sociale. Si donc on regarde comme démontrée l’impossi[371]bilité de rétablir 
la théologie dans toute l’étendue de son ancien empire (et certes personne n’en doute plus) il 
n’y a pas d’autre solution admissible que la formation définitive de la philosophie positive. Il 
ne s’agit pas d’examiner si cela est avantageux ou déplorable, si une telle opération est difficile 
ou aisée, si elle doit exiger beaucoup ou peu de temps. Toutes ces questions oiseuses sont 
écartées par cette décision fatale de l’observation : il n’y a plus d’autre issue pour la société, il 
faut donc mettre immédiatement la main à l’œuvre. Et d’ailleurs, les autres considérations 
indiquées dans cet article, montrent que cette révolution dernière, qui doit enfin rétablir dans la 
société un ordre stable, loin d’être aussi supérieure qu’on l’imagine aux forces actuelles de 
l’esprit humain, est tellement préparée par les antécédens, qu’elle en est devenue inévitable. 

Ainsi, la formation de la physique sociale, qui, sous le rapport purement intellectuel, a été 
déjà démontrée comme indispensable pour arriver à un système philosophique complet, n’est 
pas moins nécessaire, sous le rapport politique, pour produire une éducation sociale entièrement 
homogène, qui puisse servir de base à une hiérarchie fixe et régulière. Ces deux grandes 
conditions sont, évidemment, la conséquence l’une de l’autre. Car, l’éducation et la philosophie 
sont en relation intime, et nécessaire, vu l’impossibilité d’élever une société autrement que sous 
l’influence du système d’idées prépondérant. L’éducation sociale a été d’abord théologique, et 
plus tard, métaphysique, parce que la philosophie a été successivement l’une et l’autre. Elle est 
aujourd’hui, à la fois, théologique, métaphysique, et positive, parce que la philosophie affecte 
simultanément ces trois caractères, [372] relativement aux divers ordres d’idées ; ou, plutôt, il 
n’y a aujourd’hui ni éducation, ni philosophie réelles, par cela même qu’il y en a trois, qui 
s’excluent mutuellement. Enfin, dans la nouvelle ère sociale où l’espèce humaine est près 
d’entrer, la philosophie, et par suite, l’éducation générale, doivent devenir entièrement 
positives. Ces deux grandes opérations, dont la première doit servir de base à la seconde, 
correspondent au même besoin fondamental de la civilisation actuelle, considéré sous deux 
faces différentes, le besoin d’une doctrine et d’une direction. 

Pour nous, ce travail est déjà entrepris, car nous regardons la physique sociale comme 
ayant aujourd’hui même un commencement d’existence, et ce point de vue dominera toujours 
dans nos considérations philosophiques. Mais nous ne demandons pas à nos lecteurs de partager 
immédiatement notre conviction à cet égard. Nous désirons seulement porter toute leur attention 
sur cette marche naturelle et continue de l’esprit humain qui l’engage toujours plus avant dans 
la philosophie positive ; nous espérons leur faire sentir que l’époque est arrivée où cette 
révolution doit inévitablement s’étendre aux théories sociales ; et enfin, leur prouver que son 
accomplissement est le seul moyen réel de rétablir dans la société un ordre moral ; sans 
prétendre engager aucune discussion oiseuse sur le degré précis d’opportunité, ni sur le mode 
détaillé de ce changement. 

Les considérations présentées dans cet article et dans le précédent, nous amènent 
naturellement à envisager les sciences sous un nouveau point de vue. 

Elles ne sont pas seulement, à nos yeux, la base rationnelle de l’action de l’homme sur la 
nature. Leur [373] importance, sous ce rapport, quoiqu’assurément fort grande, n’est 
qu’indirecte et secondaire. Elle n’explique pas suffisamment l’intérêt profond que l’esprit 
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humain, par un instinct admirable, a toujours pris à leurs théories les plus abstraites, sans aucune 
vue d’utilité matérielle, et qui subsiste aujourd’hui dans toute sa force, malgré la prépondérance 
vicieuse accordée depuis trois siècles au point de vue purement pratique. 

Nous regardons, avant tout, les sciences, même dans leur état actuel, comme ayant pour 
destination directe et principale de satisfaire à ce besoin fondamental qu’éprouve notre 
intelligence, d’un système de conceptions positives sur les différens ordres de phénomènes qui 
peuvent être le sujet de nos observations. 

Considérées dans le passé, les sciences ont affranchi l’esprit humain de la tutelle exercée 
sur lui par la théologie et par la métaphysique, et qui, indispensable à son enfance, tendait 
ensuite à la prolonger indéfiniment. Considérées dans le présent, elles doivent servir, soit par 
leurs méthodes, soit par leurs résultats généraux, à déterminer la réorganisation des théories 
sociales. Considérées dans l’avenir, elles seront, une fois systématisées, la base spirituelle 
permanente de l’ordre social, autant que durera sur le globe l’activité de notre espèce. 

Ce résumé général présente l’existence sociale des savans sous un point de vue qui 
s’éloigne des idées ordinaires. Il nous reste donc à le développer pour avoir un premier aperçu 
complet de la grande révolution morale qui tend aujourd’hui à s’accomplir dans le genre 
humain. 

AUGUSTE COMTE. 
Ancien élève de l’École Polytechnique. 

(La suite très-prochainement) 
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[374] 

SUR L’ASSAINISSEMENT ET LA CULTURE 

 
DU DELTA DU RHÔNE 

DEPUIS que les états modernes, comme l’a dit un des meilleurs écrivains de notre époque, 
sont constitués en véritables sociétés de commerce, où tous les genres de services, peuvent être 
représentés par des billets de banque, chacun, grand ou petit, noble et roturier, s’applique à faire 
fructifier les capitaux dont il peut disposer. Les plus riches même ont senti que l’accroissement 
journalier de leurs besoins, leur imposerait bientôt des privations, s’ils ne s’occupaient 
d’augmenter leur fortune : mais en France, où l’esprit d’association n’a pas fait des progrès 
capables de régulariser l’essor de la spéculation, il est arrivé souvent que la nécessité d’acquérir 
est devenue une cause de ruine pour ceux qui ont essayé de la satisfaire. Les uns, et c’était les 
moins habiles, après avoir réalisé d’immenses bénéfices sur les fonds publics, n’ont pas su 
s’arrêter à temps, juste et terrible leçon pour ceux qui méconnaissent que le travail est le seul 
moyen de créer la richesse qui ne trompe pas. 

D’autres, en se livrant à des entreprises industrielles, ne se sont pas laissés séduire par 
l’oisiveté, mais ils n’ont pas su résister aussi bien aux attraits trompeurs du monopole. Gênés 
par des opérations qui excédaient leurs propres ressources, forcés d’user leur crédit, ils ont 
bientôt porté la peine d’une ambition mal dirigée. Telle paraît être en ce moment la position de 
quelques constructeurs de maisons. Un autre vice signalait d’ailleurs ce dernier genre 
d’entreprises, vice qui tient un peu au caractère de légèreté que l’on prête généralement aux 
Français. L’achat de premiers terrains, la construction de premières maisons avaient procuré 
des bénéfices énormes, et, de suite, sans calculer les besoins réels, on s’est précipité dans cette 
voie ; mais s’il est généralement vrai de dire que la con[375]sommation s’élève en raison de la 
production, ce fait est, comme tous les autres, susceptible de modifications, et à coup sûr, 
l’exception se présente quand il s’agit de maisons. Si leur nombre se multiplie au-delà de 
l’accroissement de la population, il y a nécessairement inutilité, improduction, et perte pour les 
entrepreneurs. 

Cet insuccès, uniquement dû à l’imprévoyance et à de faux calculs, entraîne toutefois des 
conséquences funestes. La confiance qui ne raisonne pas toujours, se retire et va livrer aux 
chances de la bourse, des capitaux que l’industrie eut rendus utiles. La facilité de réaliser son 
argent à l’instant, le plaisir d’administrer soi-même sa fortune, la présomption, le goût du jeu, 
sont autant de sources qui entraînent dans cette route fatale ceux qui, en joignant leur travail à 
leurs capitaux, pourraient asseoir leur prospérité sur le bleu de leur pays. 

Ce n’est pas l’occasion qui manque en France d’utiliser avantageusement les capitaux au 
moyen de l’industrie ; mais la prudence ne préside pas toujours au choix des entreprises, 
subordonnées trop souvent aux frivoles caprices de la mode, il est une foule de spéculations à 
faire dont l’état des sciences et des procédés mécaniques garantissent la bonté. Il ne s’agit que 
de réunir à cette première condition de toute entreprise industrielle des capitaux suffisans et des 
administrateurs suffisamment éclairés ; nous signalerons successivement quelques-unes de 
celles qui ont pour but de remettre en valeur le sol rendu improductif par des circonstances qu’il 
est possible de faire cesser. Il est étrange que le dessèchement des marais, le défrichement des 
landes, n’aient pas encore attiré l’attention des spéculateurs. Les avantages qu’en ont tirés ceux 
qui s’en sont occupés, devaient être d’un exemple moins stérile. Nous entrerons aujourd’hui 
dans quelques détails sur un de ces projets qui offrirait à une association de capitalistes les 
moyens d’acquérir d’immenses avantages, en faisant à la fois une action noble, grande et 
nationale. 
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[376] Toute l’étendue comprise entre la Méditerranée et les deux grands canaux par 
lesquels le Rhône se décharge dans cette mer, forme une belle plaine triangulaire de cent 
cinquante mille hectares de superficie, créée assez récemment par les dépôts du Rhône et du 
Vidourle ; le quart environ de ces terres conquises sur la mer est aujourd’hui en état de culture, 
un autre quart consiste en marais et en pâturages dits inganes, et enfin le surplus, près de la 
moitié, reste frappé d’une stérilité absolue, au lieu des avantages qui naîtraient de la culture, au 
moyen de travaux peu considérables vu leurs résultats ; ce vaste terrain a été de tout temps un 
foyer d’infection pour le pays qui l’environne. Cette terre que les anciens avaient nommée 
Mamillaria (Nourricière) à cause de sa fertilité, cette terre dont le génie de Jules-César avait 
apprécié toute l’importance, qu’il avait jugée digne de porter le nom de Delta, lorsquelle sortait 
à peine du sein de la mer, bien accrue aujourd’hui par les attérissemens successifs, n’est pour 
tant féconde qu’en misère, en fièvres et en maladies épidémiques. 

Si l’on en croit M. de Rivière, maire de St.-Gilles, qui a publié sur ce sujet un excellent 
travail auquel nous emprunterons la plupart des détails qui vont suivre ; dans le 16e siècle, la 
Provence a été ravagée par quatorze pestes et cinq épidémies ; dans le 17e par cinq pestes et 
trois épidémies ; dans le 18e par onze épidémies, outre la fameuse peste de 1720, et tous ces 
fléaux sont sortis de l’air infect qu’exhalent les marais du Delta du Rhône. 

On peut, cependant avec un système différent d’agriculture, réaliser dans cette contrée, 
aujourd’hui si misérable, tout ce que les anciens et même les voyageurs modernes racontent de 
l’incroyable fertilité de l’Égypte. Le Delta du Rhône, comme celui du Nil, a été formé par les 
dépôts sous-marins d’un fleuve limoneux. Stérile par l’excès de sel qu’il renferme, il devient 
prodigieusement fertile par l’introduction des eaux du [377] fleuve, et, lorsqu’il est privé de ces 
eaux bienfaisantes, il retourne à la stérilité si des labours et des engrais multipliés, n’y 
remédient. Malheureusement les Provençaux ont suivi une méthode directement opposée à celle 
des Égyptiens. La différence n’est pas moindre dans les résultats. 

Un projet d’amélioration de ces terrains, qui pourraient être une source de richesse pour 
une contrée qu’ils désolent, a été écrit par M. de Rivière : ce plan, dont toutes les vues sont très-
judicieuses, s’applique plus particulièrement à l’île de la Camargue, mais il peut facilement 
s’étendre aux terrains adjacens placés sous les mêmes influences morales et physiques. 

Cette île, dont le niveau moyen n’est pas de plus d’un mètre au-dessus de l’étiage57, est 
entourée de fortes digues qui l’empêchent d’être exhaussée et fertilisée par les eaux limoneuses 
du fleuve, et n’en a point qui la garantissent de la mer ; de sorte que si l’invasion de celle-ci, 
favorisée par les vents du sud et du sud-est, coïncident, comme il arrive souvent vers l’équinoxe 
d’automne, avec les torrens de pluie qui tombent ordinairement à cette époque, il en résulte 
l’inondation d’une grande partie de sa surface. Aussi estime-t-on, que pas plus du cinquième 
n’est en état de culture. 

Tandis que partout ailleurs la prospérité agricole suit une marche ascendante 
incontestable, au moins pour la quantité des produits, sa marche est rétrograde dans la 
Camargue. On peut se faire une idée assez exacte du point de décadence où se trouve chacune 
de ses parties, en sachant depuis combien de temps le Rhône ne la couvre plus de ses eaux ; 
mais serait-il possible d’engager les propriétaires à rompre ces fatales digues ? non, 
certainement ; personne n’est disposé à sacrifier son existence actuelle à l’expérience d’un 
meilleur avenir ; chacun est résigné à subir sa triste condition, crainte de pis. Plus [378] on est 
plongé dans la misère, moins on a de courage et de ressources pour en sortir. 

Après avoir repoussé le Rhône par des digues, il devint nécessaire d’y faire des saignées 
pour alimenter les abreuvoirs des bestiaux. Il est même vraisemblable qu’on se flatta de retirer 
par les canaux, vulgairement appelés roubines, l’eau nécessaire à l’irrigation des prés et au 
dessalage du sol ; mais depuis on renonça presque généralement à cette espérance, quand on vit 

                                                 
57 [377 n. 1] Niveau des basses eaux de la mer. 
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les roubines si promptement encombrées par la vase. On en réduisit l’emploi à l’abreuvage des 
bestiaux, et à la submersion, de quelques bas-fonds, qui furent convertis de la sorte en marais 
infects. Quelques fermiers, profitant des crues du printemps, s’en servent quelquefois pour 
l’arrosement de leurs prés ; d’autres, plus industrieux ou plus riches, élèvent l’eau des roubines, 
pour humecter leurs luzernières, avec des pompes mues par un manège, auquel sont attelés 
plusieurs chevaux. Mais, jusqu’à ce jour, ces derniers sont en petit nombre, et l’on n’en trouve 
pas un qui s’occupe sérieusement du lavage de son sol. 

Dans le cahier des Annales d’Agriculture, du 30 novembre 1824, M. DE GASPARIN a fait 
insérer un mémoire très-remarquable sur les terrains salans de la Camargue : il propose d’y 
employer les machines à vapeur, pour élever l’eau de destinée au lavage : il se livre à ce sujet 
à des calculs qui prouvent qu’on pourrait arriver à de grands résultats par cette opération, mais 
qui malheureusement établissent aussi la nécessité de verser de grands capitaux sur les 
propriétés qu’on voudrait améliorer. D’ailleurs, l’adoption générale de ces moyens supposerait 
un grand accroissement de population, et la présence du propriétaire, choses que l’insalubrité 
du climat ne permettent pas d’espérer. 

Pour mettre fin à un état de choses aussi fâcheux, et avant d’avoir recours à des procédés 
très-dispendieux, M. de Rivière pense qu’on pourrait se borner à utiliser les crues du fleuve 
qu’on sait être très-fréquentes, et qui, souvent, dans le cours de l’automne et du printemps, 
[379] maintiennent le niveau de ses eaux à plusieurs mètres au-dessus de celui des fonds les 
plus élevés de la Camargue. Voici un aperçu des idées qu’il développe fort sagement sur cet 
objet. 

On formerait, sous le nom de Compagnie du Delta du Rhône, une association dont le but 
serait l’assainissement et l’exploitation de la Camargue. Cette société, en vertu de la loi sur 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, demanderait à être autorisée législativement à 
acheter toute la Camargue pour la fertiliser et diminuer l’insalubrité des contrées 
environnantes ; les propriétaires de l’île seraient obligés à entrer dans la compagnie, ou à lui 
vendre leurs propriétés dont ils recevraient, outre le prix d’estimation, une prime d’indemnité 
d’un quart en sus. 

Jamais les lois spéciales, qui établissent les conditions auxquelles il est accidentellement 
permis, dans l’intérêt général d’une ville ou d’une province, de porter atteinte au droit de 
propriété, moyennant un juste et préalable dédommagement, n’auraient reçu une application 
plus désirable. Les marais de la Camargue contribuent à l’insalubrité des villes d’Arles, de 
Saint-Gilles, Aigues-Mortes, Belle-Garde, Fourques, Sainte-Marie et Saint-Laurent ; leur 
influence pernicieuse 58 s’exerce jusqu’à Beaucaire, Tarascon, Saint-Rémy, Nîmes, Lunel, 
Massiliargnes, peut-être jusqu’à Avignon et Montpellier, qui n’en sont qu’à huit lieues, dans 
un pays de plaine et découvert. 

La société serait d’abord constituée sur des bases analogues à celles de toutes les 
compagnies concessionnaires de canaux ou de mines ; il lui faudrait plus tard un système 
d’organisation conforme aux besoins particuliers [380] d’une association d’agriculture, d’une 
grande exploitation territoriale, composée de plusieurs fermes. 

Les travaux qu’on aurait à exécuter, et qu’il serait important de conduire avec la plus 
grande célérité, consisteraient : 

1° Dans la construction d’un canal littoral dont les terres formeraient digue contre la mer, 
et qui servirait, à évacuer les eaux superflues de la pluie et des inondations artificielles dans le 
petit Rhône, à laver et à fertiliser les étangs salés du centre de l’île. Ce canal servirait en même 
temps à lier la navigation du canal du Languedoc avec celle du canal de Bouc ; et par là, on 

                                                 
58 [379 n. 1] M. de Rivière assure que M. Meirier, médecin distingué de Saint-Gilles, a traité dans ses dernières 
années plusieurs individus atteints de la fièvre jaune. Heureusement la constitution atmosphérique du moment, et 
les circonstances n’ont pas favorisé sa propagation au cœur de la France. 
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établirait la communication la plus directe et la plus économique entre Cette et Marseille en 
toute saison. 

2° Dans la construction de digues qui diviseraient toute l’île en bassins plus ou moins 
étendus, tous contigus les uns aux autres et touchant d’un côté au Rhône, et de l’autre aux 
étangs. 

3° Dans la construction d’écluses au Rhône, pour recevoir à volonté, dans chaque bassin, 
les eaux du fleuve, et d’autres écluses opposées pour évacuer le superflu de ces eaux dans les 
étangs. 

4° Dans une disposition convenable de digues pour servir de chemins de communication. 
5° Dans l’attention constante, en construisant ces digues, de former de chaque côté des 

canaux employés à introduire les eaux d’irrigation et à répandre celles d’inondation, à évacuer 
celles de la pluie dans les étangs du centre, à servir de retraite au poisson après l’écoulement 
des eaux de submersion, et enfin à transporter économiquement tous les produits de 
l’exploitation, soit au Rhône, soit au canal littoral. 

Je n’ai aucune donnée sur le montant des frais que nécessiterait une telle amélioration, 
mais M. de Rivière estime que les dividendes s’élèveraient à 15 pour cent, outre l’intérêt des 
avances à 5 pour cent. 

La cinquième partie environ de la Camargue est aujourd’hui cultivée, encore une moitié 
de ce cinquième [381] reste-t-elle en jachère. Si le sol était submergé tour à tour, tous les trois 
ans, il serait assez dessalé et bonifié pour pouvoir être ensemencé les deux autres années. De 
plus, par le lavage, tous les pâturages seraient susceptibles d’être ensemencés, ce qui triplerait 
la surface des terres en culture. Les produits étant assurés contre la sécheresse par les moyens 
d’irrigation qu’on aurait ménagés, seraient six fois plus considérables que dans l’état actuel. 
Cependant veut-on savoir quels sont ces produits quand ils sont convenablement préparés ? 
M. de Rivière assure qu’en 1820 les produits de 14 hectolitres de froment, furent 256 hectolitres 
de récolte. Toute la commune de Saint-Gilles a été témoin de ces brillans résultats. 

Enfin deux cinquièmes de l’île aujourd’hui absolument improductifs, préservés des eaux 
salées, donneraient, en pâturages, un produit au moins équivalent au double des quatre 
cinquièmes non cultivés qui servent aujourd’hui à cet usage. 

Tous les bestiaux, tous les attirails d’agriculture pendant la submersion d’un bassin au 
printemps, passeraient dans les bassins voisins, où l’amélioration des surfaces incultes rendrait 
nécessaire l’augmentation des moyens d’exploitation. 

La pêche, la coupe des arbres, arbrisseaux et joncs qui croîtraient le long des digues et 
des canaux suffiraient probablement à leur entretien et aux frais d’administration. L’intérêt de 
l’argent employé à la digue contre la mer et au canal littoral, serait couvert, selon toutes les 
apparences, par le produit de la navigation sur ce canal. 

Quant à la vente des produits qu’on y obtiendrait, la situation de la Camargue ne laisse 
rien à désirer. Entourée de villes de consommation et de fabriques, elle aurait pour y arriver la 
facilité du transport par eau. Ces productions seraient recherchées à cause de leur supériorité. 
Marseille, Arles, Tarascon, Beaucaire, Avignon, Nîmes, Montpellier, Cette, etc., se trouvent 
dans un rayon de huit lieues de cette île, et consomment plus qu’elle ne [382] pourra jamais 
leur fournir : ces villes s’approvisionnent de denrées venues de fort loin. 

Voilà les travaux sur lesquels nous ne cesserons d’appeler l’attention des ingénieurs, des 
spéculateurs et des capitalistes, parce que les bénéfices qu’ils présentent ne sont point une 
source d’immoralité, et que les résultats tournent au profit de la société toute entière. 
L’administration elle-même y trouvera sa part, car elle obtiendra une économie de 3 à 4 millions 
sur l’entretien de plus de cent cinquante douaniers employés à empêcher la contrebande du sel, 
qui se forme naturellement dans les étangs, et qui exilés dans un désert où ils ne produisent rien 
pour la société, contractent toutes les maladies morales et physiques qui résultent de l’oisiveté 
et du terrible climat sous lequel ils sont condamnés à vivre ou plutôt à mourir. 
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La compagnie du Delta du Rhône, en tirant un grand bénéfice de ses avances, pourrait 
encore s’énorgueillir d’avoir fait le bonheur d’une contrée aujourd’hui malheureuse et 
souffrante, d’avoir réalisé en France les merveilles de la Basse-Égypte, et ses prodiges 
d’industrie agricole ; enfin, d’avoir élevé à un haut degré perfection la culture du riz, du coton 
herbacé, etc., principaux produits du Delta du Nil, qui réussiraient très-bien dans la Camargue, 
comme paraissent le prouver d’heureux essais et l’analogie du sol. 

Nous ne terminerons pas cet article, sans promettre à M. de Rivière, qui poursuit avec 
persévérance ce grand projet d’amélioration, la reconnaissance de tous les amis de l’humanité. 
Son nom, comme ceux des Prony, des Escher, brillera de la gloire consolante et pure qui ne 
manque jamais à la mémoire des hommes bienfaiteurs de leur pays. Né dans une classe qui trop 
souvent croit pouvoir se passer de talent, M. de Rivière a senti qu’il ce devait tirer sa dignité 
que de lui-même, et il est devenu, géologue, ingénieur, agriculteur, pour arracher ses 
concitoyens à la misère. Un si noble dévouement, secondé, d’un esprit vaste et d’une grande 
force de caractère, finira par obtenir sa récompense. 

A. D. C 
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[383] 

Rapport sur l’état de l’enseignement en Grèce, présenté à la Société 

d’encouragement pour l’instruction publique, dans sa séance du 

16 novembre 1845, à Paris, par M. Édouard Blaquière. 

MESSIEURS, 
C’est avec raison que l’on a déjà observé que ce qui caractérise le plus spécialement notre 

époque, ce qui lui donne une supériorité marquée sur toutes celles qui ont précédé, est ce désir 
universel, ce besoin de connaissances qui se manifestent dans toutes les classes de la société, et 
surtout les efforts continuels des philantropes de l’Europe pour remplir à cet égard les grands 
desseins de la providence. Parmi les sociétés formées dans ce but utile, celles de France et 
d’Angleterre, ces deux grandes rivales en civilisation, méritent l’estime et les applaudissemens 
de tous les amis de l’humanité. 

Pénétré que je suis de cette vérité importante, je regarde presque comme inutile de vous 
dire, combien je suis sensible à l’honneur que vous me faites en me permettant de présenter à 
votre comité, quelques observations sur les meilleurs moyens de donner un résultat efficace à 
vos bienveillantes intentions pour la Grèce ; cette Grèce sur laquelle les regards du monde 
chrétien se tournent avec une sollicitude toujours croissante, depuis que les hommes de tous les 
partis sont convaincus que sa régénération et son triomphe ne sont pas moins liés avec les 
intérêts les plus précieux de la chrétienté, qu’avec ceux de la civilisation en général, dans les 
plus belles et les plus riches parties du globe. 

Ceux qui connaissent le caractère et les dispositions morales des Grecs modernes savent 
aussi qu’il n’y a pas dans [384] le monde entier de peuple qui soit plus naturellement porté à la 
poursuite des connaissances humaines, et surtout plus apte à les acquérir promptement. Votre 
comité a déjà pu s’en convaincre par les rapides progrès des jeunes Grecs élevés en France, et 
s’il était besoin de fournir des preuves plus récentes, je vous citerais, messieurs, les enfans que 
l’année dernière, j’emmenai de la Grèce, et qui placés sous les auspices de la société des écoles 
étrangères à Londres, ont excité par leurs progrès, la surprise et l’admiration de l’Angleterre ; 
ce qui démontre assez combien les Grecs d’aujourd’hui ont hérité de cette soif d’instruction, et 
de cette étonnante aptitude à l’acquérir qui distinguaient leurs ancêtres. 

Quand à l’utilité du système de Lancastre, si admirablement combiné pour remplir l’objet 
de votre association, je n’ai pas besoin de vous dire que, malgré les meilleures intentions de la 
part du gouvernement provisoire et de l’assemblée législative, les circonstances de la guerre 
ont empêché jusqu’à présent de suivre un plan fixe et régulier. Il est à regretter que le nouvel 
aspect qu’ont pris les affaires depuis l’invasion d’Ibrahim Pacha, oppose encore de nouveaux 
obstacles à l’accomplissement de l’œuvre salutaire que les amis de l’humanité avaient 
commencée. Dans un tel état de choses, et tandis que tout homme qui porte un cœur sensible, 
fait des vœux pour la délivrance de la Grèce, les travaux de votre comité doivent se borner à 
jeter des semences dont les fruits pourront être recueillis dans l’avenir. 

Il n’est peut-être pas sans importance pour la France, de connaître sur quels points de la 
Grèce sont établis les écoles d’enseignement mutuel, et je crois faire une chose agréable à votre 
comité, en indiquant Missolunghi, Gastouni, Tripolitza, Athènes et Napoli di Romani. Ces 
écoles étaient dirigées d’après le système adopté en France, et c’est avec une satisfaction 
particulière que j’ai fréquemment visité celle de Tripolitza, pendant le cours de mon premier 
[385] voyage en Grèce. Par un singulier effet du hasard, ou par une volonté expresse de la 
providence, cette école était établie dans une mosquée ; Elle contenait plus de cent élèves dont 
les progrès étaient très-satisfaisans. Faut-il que j’aie à vous apprendre que l’occupation de cette 
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ville par les Égyptiens a fait triompher la religion de Mahomet et a remplacé l’instruction par 
une odieuse barbarie ! espérons du moins que ce triomphe ne sera que passager. 

L’école d’Athènes avait été ouverte en 1823, sous les auspices de la société philo-muse, 
et elle était suivie avec un grand succès ; mais l’été dernier, les Grecs ayant abandonné la ville 
à l’approche des Turcs de Negrepont, les élèves se dispersèrent et je crains bien qu’on n’ait pas 
encore eu la possibilité de les réunir dans le même lieu. A leur tour, les écoles de Missolunghi 
et de Napoli ont éprouvé de fréquentes interruptions, et les circonstances de la guerre actuelle 
ne semblent point favorables à leur prospérité. 

Les îles de l’Archipel attachées à la confédération, et dans lesquelles la civilisation a fait 
les plus grands progrès sont : Mycône, Tine, Zea, Syra, Hydra, Spezzia, et Mélos. Dans 
quelques-unes d’entr’elles sont fondées des écoles importantes, et les communications que j’ai 
eues avec plusieurs de leurs habitans les plus éclairés, aussi bien que les voyages que j’ai faits 
dans un grand nombre de ces îles, me permettent d’assurer à votre comité qu’elles sont toutes 
assez heureuses pour pouvoir se passer de vos travaux et de votre secours. 

Vos relations avec la société de Londres pour les écoles étrangères me dispensent de dire 
à votre comité, que les ouvrages élémentaires propres à donner les premiers principes 
d’éducation ont déjà été préparés et répandus dans la Grèce en grande quantité. Cet objet 
important a déjà, je le sais, occupé votre attention ; me serait-il permis de vous représenter que 
dans les envois que vous vous proposez de faire, des morceaux extraits avec soin des œuvres 
de Fénélon, Bossuet et Massillon ces apôtres de la vérité reli[386]gieuse et de l’instruction 
morale en France, deviendraient d’une utilité précieuse en activant le développement de ces 
vertus domestiques, sans l’exercice desquelles la liberté de la Grèce ne serait qu’une faible et 
stérile conquête. 

La littérature Française est si riche en ouvrages d’histoire, en biographies et en mémoires 
qu’il serait inutile sans doute de désigner ici quelques écrivains en particulier. Tout ce que je 
me permettrai de vous recommander à cet égard, c’est de joindre aux ouvrages élémentaires de 
morale pratique que vous pourrez faire imprimer, quelques traités de géographie, quelques 
abrégés d’histoire de la Grèce, de la France, de l’Angleterre et de contes moraux propres à 
exciter l’émulation dans les jeunes esprits, tout en les dirigeant vers la pratique de la vertu. 

Quant aux moyens d’activer l’accomplissement de vos vœux par rapport à la 
confédération grecque, je crois que le meilleur que vous puissiez employer serait d’avoir des 
communications directes avec le prince Morocordato, secrétaire du gouvernement provisoire. 
Toutefois, lorsque vous aurez à votre disposition quelques-uns des ouvrages dont je viens de 
vous entretenir, il conviendra de les envoyer en Grèce par l’intermédiaire d’un agent spécial et 
afin que le comité puisse atteindre plus efficacement, le but qu’il se propose dans ses travaux, 
il sera nécessaire d’avoir un correspondant actif et intelligent qui vous informe avec la plus 
scrupuleuse exactitude de tout ce qui se passera en Grèce de relatif à l’éducation. 

Un dernier point sur lequel je désire encore appeler votre attention, est la nécessité de 
former des maîtres, qu’on pourrait prendre en partie parmi les naturels du pays, et qui seraient, 
en état de fonder des écoles sur le continent et dans les îles de l’Archipel. Vous n’ignorez pas 
peut-être que ce plan a été déjà adopté par la société de Londres, et les résultats de mes propres 
observations me portent à regarder ce sujet comme digne de la plus grande attention. 

Telles sont, Messieurs, les simples considérations que [387] j’ai l’honneur de soumettre 
à votre comité. Mais comment parler de l’état de l’éducation en Grèce, sans que se reproduisent 
à ma mémoire toutes les scènes d’horreur et de désolation qui se sont offertes à moi sur cette 
terre classique ! Scènes effroyables et qui se sont encore multipliées par les circonstances de la 
guerre actuelle. Instruit comme je le suis de l’état de ce pays malheureux, convaincu qu’au 
moment où je parle, des millions de chrétiens, les descendans de ces hommes célèbres auxquel 
nous sommes redevables du bienfait des sciences et de la civilisation, tendent leurs mains vers 
l’Europe en implorant son secours, je croirais manquer à mon devoir envers un peuple brave et 
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souffrant, si j’oubliais d’insister auprès de vous, afin qu’en poursuivant avec un zèle convenable 
l’objet primitif de votre institution, vous ne négligiez aucun des moyens qui se présentent à 
vous, pour exciter l’ardeur et activer les secours de tous les membres de la famille Européenne, 
en faveur des enfans belliqueux de la Grèce. 

Et ne serait-il pas criminel de la part de ceux qui connaissent l’état réel des affaires, de 
chercher à cacher que la situation actuelle de la Grèce est la crise la plus importante qu’elle ait 
encore eue à subir ? Les devoirs du monde chrétien envers la Grèce envahie et malheureuse 
sont trop pressans et trop clairs pour qu’il soit nécessaire de les expliquer, de les développer 
davantage. Quant à moi, je ne saurais me persuader que les ministres de la religion consentent 
à ce que la croix soit renversée et détruite dans l’Orient ; et d’accord en cela avec tous les amis 
de la plus sainte des causes, je ne puis abandonner l’espoir que les souverains, entre les mains 
de qui reposent les destinées de la Grèce, ne dédaigneront point de confondre la calomnie, et 
d’acquérir une gloire immortelle, en arrachant ce beau pays à la destruction certaine qui lui est 
réservée s’il retombe jamais sous le jonc des Musulmans. 

ÉDOUARD BLAQUIÈRE. 
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[389] 

VOYAGE PHILOSOPHIQUE ET INDUSTRIEL 

 
DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR. 

LES Français voyagent beaucoup hors de France : on en voit se promener à midi dans les 
rues de Naples, au mois d’août ; et à huit heures du matin, au mois de janvier dans celles de 
Pétersbourg. Leur imagination ou leur industrie les attire tour à tour vers les plaines de l’Égypte 
et vers les marais de la Guyanne, au Brésil et à Pondichéry, partout où l’on peut trouver de quoi 
faire un livre, ou de quoi faire fortune. Maison les rencontre rarement en France ; ils n’y voyagent 
point, ce n’est pas leur affaire. Ils sont comme étrangers au foyer domestique, et c’est par des 
Anglais, des Italiens ou des Russes qu’ils font rédiger l’inventaire de leurs richesses mobiliaires 
et immobiliaires. La diligence emporte chaque année dix mille passagers de Paris à Bordeaux ou 
de Lille à Grenoble : mais aucun d’eux ne s’arrête en chemin, et j’en connais qui sont allés de 
Lyon à Marseille sans avoir vu le Rhône, même par la portière de leur voiture. On parle souvent 
des machines à vapeur et des routes en fer de l’Angleterre, et l’on a raison ; on sait que 
Birmingham et Manchester fabriquent beaucoup de couteaux et d’indiennes : mais personne ne 
dit ce qui se passe à Nantes, à St.-Étienne, à Draguignan. Il est dans nos départemens, tel canton 
important qui n’a jamais été visité, et dont l’utilité succombe ignorée, sous le poids de 
l’indifférence publique. 

[390] J’ai parcouru plusieurs de ces cantons peu connus, auxquels la nature a si 
généreusement prodigué ce qui pourrait contribuer à leur prospérité ; et, comparant ce qu’ils sont 
à ce qu’ils devraient être, je n’ai pu me défendre de mille réflexions douloureuses. Lorsque, plus 
tard, rapprochant leur triste physionomie de l’aspect animé des vallons de l’Écosse, ce contraste 
pénible a frappé mes regards, il m’a semblé qu’il serait utile de signaler quelque jour cette 
contradiction singulière, et d’en rechercher les principales causes. Je l’essaie aujourd’hui pour 
un arrondissement de la France. 

A l’extrémité orientale du département du Var, sur la rive droite de cette rivière, s’étend 
une chaîne de montagnes qui font partie des Alpes maritimes. Elles n’ont plus la hauteur stérile 
et menaçante du St.-Bernard et du col de Tende, quoique leurs sommets soient couverts de neige 
pendant plusieurs mois de l’année ; et l’on peut dire de la plupart d’entr’elles, ce qu’un poète 
Arabe disait du mont Sannine en Syrie, qu’il portait l’hiver sur sa tête, le printemps sur ses 
épaules, l’automne dans son sein, pendant que l’été dormait à ses pieds. Elles réunissent sous un 
même ciel des climats différens, et rassemblent dans une enceinte étroite, des jouissances que la 
nature a dispersées ailleurs à de grandes distances. Tantôt, leurs flancs arides et décharnés 
réfléchissent les rayons du soleil ; tantôt ils sont couverts de vignobles rians et d’épaisses forêts 
d’oliviers. Sur le bord des torrens qui les sillonnent, et qui, vus des hauteurs, ressemblent, par 
leurs grèves blanchâtres, à de larges rubans sur un fond de verdure, on élève des troupeaux [391] 
de moutons, de mulets et de bœufs, précieuse ressource pour leurs malheureux propriétaires. 

Lorsque le voyageur parcourt l’intérieur de ces montagnes, l’aspérité des chemins, la 
rapidité des pentes, la profondeur des précipices commencent par l’effrayer. Rassuré bientôt par 
l’adresse des mulets qui le portent, il examine à son aise les incidens qui se succèdent pour le 
distraire. Souvent il marche des journées entières pour arriver dans un lieu qui, dès le départ était 
en vue ; il tourne, il descend, il cotoie, il grimpe, et dans ce changement perpétuel de sites, on 
dirait qu’un pouvoir magique varie à chaque pas les décorations de la scène. Des villages 
pittoresques répandus çà et là sur la crête des montagnes, ou sur des pentes rapides d’où l’on 
croirait qu’ils vont descendre, animent ces paysages romantiques. Quelquefois, lorsque le temps 
est pur, la mer se montre à l’horison ; plus souvent, l’horison est borné par des rochers taillés à 
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pic, et couronnés de vieux sapins. A mesure qu’on s’en approche, et qu’on reconnaît 
distinctement leurs crevasses agrandies par la racine des chênes verts, et leur structure sauvage, 
semblable aux sillons d’un champ ou aux gradins d’un amphithéâtre, l’esprit prend plaisir à 
réfléchir sur ces étranges découpures, et se fait une agréable occupation de ce qui lui paraissait 
d’abord une bizarrerie. 

Jusqu’ici, néanmoins, les rives du Var et le versant occidental des montagnes qui les 
bordent, appartiennent plutôt aux peintres et aux poètes qu’au philosophe industriel, plus 
spécialement attentif aux phénomènes de la production. Mais combien le spectacle devient 
intéressant, lorsqu’on examine avec soin les ressources de tout genre que la nature a prodiguées 
dans ces vallons [392] solitaires ! si vous jetez les yeux sur le long plateau qui descend des bords 
de l’Esteron jusqu’à la plaine d’Antibes, partout une incroyable variété de végétaux se présente 
à vos regards ; des raisins de mille couleurs, rouges, noirs, violets, verdâtres, bleus, cendrés, 
surchargent une vigne féconde et vigoureuse ; les oliviers, au feuillage impénétrable, sont 
couverts de cette baie qui nous donne l’huile de Provence ; des pistachiers, des pêchers, des 
figuiers, des mûriers décorent le revers méridional des cotaux. Les pastèques, les citrouilles, les 
melons semés au pied des arbres, s’élèvent jusqu’à leurs rameaux, s’y appuient, s’y entrelacent ; 
et sur le bord de la mer, l’oranger et le citronier embellissent les plus modestes demeures. 

Cependant, sur cette terre privilégiée, on rencontre à chaque pas la misère avec toutes ses 
horreurs. La pierre abonde, les bois de construction sont à la portée de tout le monde, et l’habitant 
des Alpes n’a qu’une chétive cabane ; ses campagnes ressemblent au paradis terrestre, et il 
manque souvent de pain ; le sol est propice à la culture du chanvre, à celle du mûrier, et les 
hommes sont vêtus de haillons, faute de tissus pour se couvrir. Lorsque le vent du sud et les 
ardeurs de l’été ont desséché les plaines de la Provence, d’innombrables troupeaux viennent 
chercher un abri et des pâturages dans leurs vallées rafraîchies par la neige qui en couronne les 
hauteurs ; mais ces troupeaux négligés, ne fournissent qu’une laine courte, grossière et cassante. 
Les sentiers qui conduisent le laboureur à son arpent de terre, souvent dangereux ou 
impraticables, ne lui permettent pas toujours d’y conduire le mulet chargé de fumier, ou le bœuf 
attelé à la charrue ; les communications d’un vil[393]lage à l’autre sont, en général, très-
difficiles, et j’ai vu, plus d’une fois, des chemins, à peine tracés sur des corniches périlleuses, 
devenir impraticables pour les montures qui portaient du fourrage, de la paille, ou même des 
outres pleines de vin. C’est la grande plaie de la plupart de nos départemens, tels que ceux des 
Vosges, du Puy de Dôme, de l’Ardèche, de la Lozère, des Hautes et Basses-Alpes, des Pyrénées, 
et surtout de l’intéressante contrée que je décris. C’est à ce mal qu’il faut porter de prompts 
remèdes. 

Qu’on se hâte donc d’élargir les sentiers et de les défendre contre le débordement des 
torrens ou la chute des avalanches. Il ne s’agit point de faire des routes romaines, ni des travaux 
analogues à ceux du Mont-Cénis, mais de simples tracés, où deux mulets chargés puissent se 
croiser, sans courir le risque d’être culbutés au fond des précipices59. Qu’on prête de l’argent aux 
communes pour de pareilles entreprises, et bientôt elles seront en mesure de rembourser le peu 
d’avances qu’on leur aura faites. Les paysans, sûrs de leurs débouchés, cultiveront avec ardeur 
le mûrier : j’ai parcouru plusieurs villages, dont les habitans élevaient avec succès beaucoup de 
vers à soie ; mais les frais de transport des cocons absorbaient presque toute leur valeur, et ces 
produits ne pouvaient plus supporter la concurrence avec ceux des villes ou villages situés, 
comme Grasse, Antibes, Fréjus et St.-Tropez, sur la direction des grandes routes. Quelle fortune 
pour les riverains du Var, depuis le village de St. Laurent près de son embouchure, jus[394]qu’à 
celui d’Entrevaux dans les Basses-Alpes, qu’un chemin de communication avec la grande route 
de Nice à Marseille ! cinquante ou soixante bourgs misérables renaîtraient tout-à-coup à l’aisance 
et fourniraient des matières premières à nos fabriques de soieries de Lyon ; des vins délicieux, 

                                                 
59 [393 n. 1] Ces routes à mulets suffisaient bien au commerce de l’Espagne, quand l’Espagne faisait le commerce. 
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absolument ignorés, paraîtraient avec honneur sur nos tables, en échange des produits 
manufacturés qui manquent à ces vignerons disgraciés. Les vins muscats de St.-Laurent, les vins 
secs et chauds de la Gaude, ceux de Caros, de Gattières, de St.-Jeannet, du Toët, de Massoins, de 
Malaussène (ces trois derniers crûs appartiennent aux Piémontais) opéreraient une véritable 
révolution dans nos caves, s’ils y étaient introduits. M. Chaptal a fait observer avec raison que, 
sous ce rapport, la France ne connaissait point encore toutes ses richesses. 

Je ne parle pas de l’influence que l’ouverture des communications désirées pourrait avoir 
sur la récolte des oliviers, parce que cet arbre cessant de produire, lorsqu’il s’éloigne de plus de 
15 lieues de la mer, la culture en est nécessairement bornée ; mais que de services rendrait aux 
villageois de la frontière la possibilité de vendre avec avantage leurs figues sèches, les pistaches, 
les grenades, et tous les fruits précieux, rares ornemens de nos desserts ! Combien de toits de 
joncs et de roseaux sont couvert de ces utiles comestibles, qu’on fait sécher, 
presqu’improductivement, aux derniers rayons du soleil d’automne ! Les laboureurs de la 
Beausse et de la Normandie ne céderaient-ils pas volontiers quelques milliers d’hectolitres de 
blé, pour se procurer ces denrées agréables, si le transport en était plus facile ? ne faisons-nous 
pas venir, à grands frais, la cannelle et [395] le poivre de Ceylan et des Moluques ? Et si l’on 
m’objecte qu’il ne s’agit ici que des intérêts d’une centaine de hameaux oubliés ou perdus sur la 
frontière, n’aurai-je pas à répondre que dans un corps sain et bien constitué, tel que la France, la 
circulation doit s’étendre jusqu’aux extrêmités, et que la fortune publique n’est autre chose que 
la réunion des fortunes particulières ? 

Je ne me rappelle pas sans émotion les tristes repas de ces malheureux montagnards ; dans 
l’impossibilité d’échanger leurs denrées de luxe contre celles de première nécessité qui leur 
manquent, ils étoient réduits à vivre, pendant l’hiver, de chataignes, de figues sèches et d’oliviers 
confis : heureux quand ils pouvaient joindre un morceau de pain dur ! et certes, cette circonstance 
était rare. On ne fait chez eux du pain grossier que tous les trois mois, et on le ménage comme 
l’aliment le plus savoureux ; les enfans s’en privent pour le laisser à leurs parens, qui leur 
réservent le laitage des troupeaux. La chair de quelques porcs élevés dans les bois, du fromage 
de chèvre, des lentilles, des pois chiches composent les provisions de la famille. Dans les 
vêtemens, la misère se fait sentir plus cruellement encore ; l’ignorance et la routine, filles de 
l’isolement, ont étouffé la culture du chanvre, et la laine, mal filée, ne procure qu’une espèce de 
drap sans consistance et par conséquent sans durée. J’ai vu souvent dans la saison froide, des 
enfans presque nus, sales et joyeux, réunis le soir autour du foyer paternel, à la lueur d’une torche 
résineuse, se chauffer avec une avidité remarquable, comme s’ils eussent voulu faire provision 
de calorique pour la journée du lendemain. En été ils sont vêtus du climat. 

[396] Les arts les plus grossiers leur sont absolument inconnus, et ce qu’on croira 
difficilement, c’est que dans plusieurs cantons, la vue d’une brouette exciterait l’admiration 
générale. L’ignorance est si complète, que dans le fond de quelques vallées dominées par de 
hautes montagnes, les paysans supposent que le monde finit à leur horison. Il est très-difficile de 
leur faire comprendre le mécanisme d’un moulin à scier des planches, quoiqu’ils possèdent de 
forts belles chutes d’eau, dans les innombrables cascades formées par leurs torrens. Un moulin à 
foulon, établi dans une de ces communes, produisit sur plusieurs individus une impression de 
stupeur analogue à l’indignation de Don Quichotte, dans sa bataille contre les géans. Mais si d’un 
côté ces paysans paraissent vouloir rester étrangers à toute espèce d’innovation, de l’autre ils 
développent une intelligence remarquable dans l’exécution de leur traveaux routiniers. La 
manière solide et élégante dont ils construisent les murs en pierres sèches, leur patience à 
défricher ou à labourer des terrains tellement inclinés que la pente en est dangereuse, le soin avec 
lequel ils surveillent leurs vignes, tordent les queues des grappes et favorisent la maturité des 
raisins, est véritablement surprenant ; leurs irrigations, leurs terres disposées en amphithéâtre, 
leurs plantations mêlées de peupliers, de lauriers, de cyprès et de platanes sont extrêmement 
pittoresques. 
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Leurs mœurs ne manquent pas d’originalité, l’hospitalité est si naturelle parmi eux, qu’il 
suffit quelquefois de se présenter dans un logis pour que le maître vous fasse les honneurs de sa 
vaisselle, de sa cave, de son repas, sans qu’il soit possible de lui faire accepter la moindre 
rétribution. Quoique la révolution ait passé [397] par là, (puisque dans un de ces hameaux nommé 
les Fers, le général Compans, alors simple officier d’infanterie, arrêta avec 150 hommes une 
colonne de 1500 Autrichiens.) L’instruction ne semble pas avoir suivi ses pas : il est fort rare d’y 
trouver des gens qui sachent lire, excepté les curés dont l’influence bienfaisante ne saurait 
manquer de frapper un observateur de bonne foi ; ce sont de véritables patriarches, des hommes 
tout à fait vénérables. 

Je n’ai point oublié, à ce sujet, un usage touchant, qui caractérise ces peuplades encore mal 
connues dans le département même auquel elles appartiennent. Le 31 décembre, lorsque l’année 
qui s’écoule fait place à l’année qui commence, vers neuf heures du soir, la cloche de chaque 
paroisse appelle tous les habitans au salut, et le concours est unanime. Le curé monte en chaire, 
et leur adresse ses vœux de bonne année, en invitant chacun de ses auditeurs à faire le sacrifice 
de ses ressentiments personnels à la paix publique, à la tranquillité de sa famille. « Mes très-chers 
frères, s’écriait en patois, un de ces pasteurs respectables que j’ai eu l’occasion d’entendre, je 
commence par vous dire qu’ici personne n’a le droit de se croire exempt de reproche, sans 
m’excepter moi-même ; tous, tant que nous sommes, nous avons pu volontairement ou 
involontairement, causer du scandale à nos frères, et par conséquent, nous devons leur en 
demander pardon. Quel fils n’a donné de l’humeur à son père, quel époux n’a manqué 
d’attentions pour sa femme, et quel cœur n’a failli, pendant une année entière ? pardonnons-nous 
donc tous nos torts réciproques, afin que Dieu nous les pardonne. Humilions-nous devant sa 
grandeur infinie. [398] Demandons-lui de protéger nos récoltes et de conserver la santé de ceux 
qui nous sont chers ; et pour que notre prière s’élève jusqu’à lui, pure et sincère, ne nous séparons 
pas sans jurer l’oubli du passé, sans promettre de nous corriger à l’avenir. » 

Je ne sais si je me suis trompé ; mais cette allocution naïve, à l’heure où finit l’année, m’a 
paru produire une vive impression sur une réunion d’hommes simples et paisibles. Ils se serraient 
affectueusement la main en sortant de l’église, ils semblaient déjà tenir leur promesse : et si la 
connaissance du cœur humain ne permet pas de croire à la durée de leur résolution, on ne peut 
s’empêcher pourtant, d’applaudir à ce noble emploi de la parole. Ce sont de grands producteurs 
que des ecclésiastiques amis du travail et de la paix. N’y aurait-il pas moyen de les employer à 
vivifier les contrées stériles de nos départemens ? ne pourraient-ils pas prêcher des croisades en 
faveur des défrichemens, des assainissemens, de la canalisation, du confectionnement des routes, 
comme ils ont publié des mandemens en faveur de la vaccine ? dans l’Amérique du sud, le clergé 
n’a pas été un des moindres soutiens de l’indépendance nationale. 

Je termine ici mon incursion sur les bords du Var. J’en ai dit assez, peut-être, pour indiquer 
aux voyageurs une mine intéressante à exploiter sans sortir du pays, et aux capitalistes, une série 
de travaux utiles à entreprendre : combien il reste à faire pour la France ! à voir ce qui se passe, 
on croirait que nous venons de naître, et cependant nous pensons toucher au terme de nos efforts. 
Ainsi les Espagnols croyaient avoir épuisé les mines du Mexique ; et voilà qu’à peine on vient 
de les ouvrir ! 

ADOLPHE BLANQUI 
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[399] 

DES PARTISANS DU PASSÉ 

 
ET DE CEUX DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE. 

IL y a peu de temps encore, quelques écrivains, signalant, dans l’époque actuelle, un état 
de choses purement transitoire, en annonçaient aussi la fin comme prochaine. Une sorte de 
sensation générale vient confirmer aujourd’hui cette vue philosophique : le présent s’est enfin 
révélé ; on commence à en sentir l’incertitude et le vide, à éprouver le besoin d’une autre 
existence, à en concevoir la possibilité, et à en pressentir l’approche. Dans tout cela, sans doute, 
il n’y a rien encore de bien déterminé ; on ne sait pas précisément en quoi consiste le mal, où 
peut se trouver le remède : mais on sent l’un, on croit à l’autre, et on l’attend. Cette disposition 
des esprits peut être considérée comme le signe certain que nous avons franchi l’intervalle de 
doute et d’anarchie, qui, d’après la loi des révolutions sociales, semble devoir toujours séparer 
deux états distincts de civilisation, deux doctrines ; que la société, au milieu des ruines qu’elle 
a entassées autour d’elle, va chercher enfin à se reconnaître, à s’exprimer, à préciser son but, et 
à substituer aux mouvemens instinctifs et désordonnés, par lesquels elle y a tendu jusqu’ici, une 
marche ferme et éclairée. 

C’est beaucoup sans doute que d’en être arrivé à ce point : cependant nous ne sommes 
encore qu’au début de la carrière ; de longs efforts, de nombreux travaux nous restent encore à 
faire pour en atteindre le terme. 

[400] Mais pour tenter avec succès de nouvelles routes, nous devons, avant tout, nous 
bien démontrer la nécessité d’en changer. C’est dans ce but que nous allons essayer de 
caractériser ici les opinions diverses qui, vainement jusqu’à ce jour, se sont disputé le privilége 
de replacer la société dans l’ordre et le repos. 

Ces opinions, celles au moins qui valent la peine qu’on s’en occupe, et qui ne peuvent 
manquer de se reproduire dans la discussion qui va s’engager, constituent deux écoles 
absolument opposées : l’une qui tend à faire revivre le passé, l’autre à perpétuer les principes 
qui l’ont détruit, et notamment la liberté de conscience, qu’elle voudrait ériger aujourd’hui en 
une sorte de règle ou de convention définitive. 

Il peut paraître d’abord que tout système qui se fonde sur le retour du passé, est 
aujourd’hui suffisamment jugé, et ne mérite pas qu’on s’y arrête ; c’est que généralement on ne 
connaît du parti qui se rattache au passé, que ce qu’il a de personnel et de ridicule, et qu’on 
ignore ce qu’il peut présenter, et ce qu’il a produit de désintéressé et de grave. Assurément il 
ne peut être question ici de ces hommes qui, dans l’ancien ordre de choses qu’ils regrettent, ne 
voient que l’opposé des désordres qui les ont personnellement blessés, et de ce que l’état actuel 
contient de choquant pour leurs habitudes, c’est-à-dire, à peu près tout ce qui est nouveau ; il 
n’y a rien là en effet dont on doive s’occuper : il est évident d’ailleurs, que par sa nature, ce 
parti ne saurait se prolonger au-delà de l’existence des hommes qui le composent aujourd’hui. 

Mais dans l’état où se trouvait la science sociale, après les essais infructueux qui avaient 
été tentés, la doctrine [401] du passé, par sa propre valeur, et indépendamment de toute 
considération personnelle, pouvait encore se reproduire et trouver des partisans parmi les 
hommes éclairés ; c’est aussi ce qui est arrivé, et il faut même en convenir, les opinions qui 
sont sorties de cette école rétrograde ne figurent point toutes au dernier rang des productions 
intellectuelles de notre époque. 

Ce retour spéculatif de quelques hommes, sur le passé, n’a point été déterminé chez tous 
par les mêmes besoins : c’est principalement comme un produit de l’imagination et du 
sentiment qu’il se présente chez les uns, tandis que chez les autres, c’est plutôt comme une 
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conception de l’esprit, comme un fruit de l’observation et de la réflexion. Les partisans du passé 
se divisent donc en deux classes distinctes, correspondantes à la différence qui vient d’être 
indiquée60. 

Les premiers paraissent avoir compris qu’il n’y a d’ordre social qui mérite ce nom, que 
dans cet état où la collection des individus a un but déterminé ; où l’existence de chacun se 
confond dans ce but, et y concourt ; où les actions, les idées, les sentimens sont en harmonie 
parfaite ; où l’éducation, dans tout ce qu’elle comprend, tend à maintenir cette harmonie ; où 
l’existence de l’homme ne se compose pas seulement d’intérêts matériels, mais encore 
d’intérêts moraux et intellectuels, qui tous lui sont également précieux, parce qu’ils sont 
insé[402]parables, et que ceux d’un ordre ne peuvent être blessés sans que tous les autres ne le 
soient en même temps. Partant de cette idée juste qu’ils se forment d’une véritable organisation 
sociale, ils considèrent le présent ; et, n’y voyant qu’une aggrégation de faits isolés, d’élémens 
étrangers, où l’homme se montre sans avenir, sans croyance, sans affections ; ne comprenant 
pas que cet état, plus apparent encore que réel, puisse avoir un terme, autrement au moins que 
par une entière dissolution, ils se tournent vers les temps anciens, où l’ordre qu’ils demandent 
a régné ; où l’existence de l’homme a été complète, et ils s’efforcent d’en relever les ruines. Or, 
dans les différentes époques dont se compose le passé, ils ne s’arrêtent qu’à celle où la doctrine 
est dans toute sa plénitude ; où les traits de la vie sociale et individuelle sont les plus saillans, 
et où l’harmonie entre eux se montre la plus parfaite. S’ils semblent se refuser à l’exhumer tout 
entière, et à ne tenir aucun compte des temps qui l’ont suivie, ce ne peut être de leur part qu’une 
véritable inconséquence résultant de l’influence inaperçue de tout ce qui les entoure, ou bien 
l’effet du sentiment de la nécessité ; car s’ils reconnaissent que la société a changé, il est évident 
qu’ils croient en même temps qu’elle aurait dû et qu’elle aurait pu ne pas changer, et que tout 
ce qui s’est fait au-delà d’une certaine ligne, du XIIe siècle peut-être, a été une véritable 
décadence, et en quelque sorte une seconde chûte de l’homme. Ce qui prouve d’ailleurs que 
dans l’ensemble des faits, auquel ils s’attachent, rien ne répugne à leur intelligence, c’est que 
bien loin de chercher à en dissimuler les parties qui en forment évidemment le côté le moins 
favorable, il semble au contraire que celles-là soient plus [403] particulièrement l’objet de leur 
admiration et de leurs regrets : telles sont, par exemple, ce qu’ils appellent les croyances naïves 

de nos pères61, c’est-à-dire ici, les superstitions les plus grossières ; ces légendes de fées, de 
spectres, de démons, dont l’action merveilleuse, selon la persuasion du moyen âge, se mêlait à 
toutes les relations, à toutes les manières d’être de la vie des hommes, et présidait à tous les 
phénomènes de la nature. Tels sont encore62 ces sentimens d’antipathie, ces idées exclusives, 
qui, séparant les familles, les villages, les domaines, les provinces, faisaient, de la guerre et de 
la destruction, le rapport habituel des nombreuses communautés dont se composait la société 
humaine. Ceux qui suivent ce parti se montrent fort ignorans sans doute des lois de la 
civilisation ; les résultats auxquels ils sont arrivés, le prouvent clairement. Cependant si l’on 
veut être juste à leur égard, ce n’est point d’après ces résultats qu’on les jugera, mais d’après la 
pensée ou le sentiment qui a dû présider aux travaux qui les ont produits. Or, en procédant de 
cette manière, on trouvera que c’est la conscience des vices de l’époque actuelle, de 
l’insuffisance et de l’incohérence des faits qu’elle embrasse, qui a déterminé leurs efforts ; on 
reconnaîtra aussi ce que peut-être ils se dissimulent à eux-mêmes, que c’est bien moins pour 
leur valeur intrinsèque, qu’ils voudraient faire revivre les mœurs, les sentimens, les institutions 
du passé, que pour l’emploi qu’ils les jugent propres à donner aux facultés morales de l’homme, 
                                                 
60 [401 n. 1] On pourrait encore les classer selon qu’ils s’attachent plus particulièrement à l’institution religieuse 
ou à l’institution politique ; mais à proprement parler, il n’y a là qu’une division du travail. La distinction que nous 
adoptons ici étant également applicable à chacune de ces deux parties, est plus générale, et par conséquent convient 
mieux à la nature de cet aperçu. 
61 [403 n. 1] Voyez Tristan le Voyageur, par M. de Marchangy. 
62 [403 n. 2] Idem. 
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qui leur paraissent aujourd’hui éteintes ou sans objet. Considéré de [404] cette manière, ce parti 
prend un aspect nouveau : sous ce point de vue même, on ne doit pas craindre de dire qu’il se 
fonde sur une conception plus vraie de la nature et de la destination de l’homme, que beaucoup 
de systèmes prétendus philosophiques, qui ne reconnaissent à l’activité humaine d’autres 
mobiles et d’autre but que des intérêts physiques, sans tenir compte des intérêts moraux. 
Cependant, tout ce que l’on peut dire en faveur de ce parti ne doit guère s’entendre que des 
hommes qui le composent. Quant à leurs travaux, quels que puissent être les talens qu’ils 
révèlent, on y chercherait vainement quelques vues utiles : ils constatent, il est vrai, un fait fort 
important, le vice de l’état de choses où nous vivons ; mais en leur supposant quelqu’influence, 
il est clair qu’ils seraient plutôt propres à aggraver le mal, qu’à y porter remède. 

Après ces partisans du passé, dont l’opinion peut être considérée surtout comme la 
protestation du sentiment, contre la sécheresse et le défaut d’activité morale de l’époque 
actuelle, viennent les véritables dépositaires de la doctrine. 

Effrayés du désordre auquel ils voient livrés les élémens de la société, convaincus de 
l’impuissance des spéculations philosophiques pour y mettre un terme, ceux-ci interrogent 
l’histoire, et cherchent à découvrir, par l’observation des faits qu’elle embrasse, les principes et 
les lois de la science sociale, en remontant les siècles dans l’ère de la civilisation chrétienne, 
qu’ils regardent à juste titre comme la plus avancée, ils sont frappés de voir, à travers la diversité 
des temps et des lieux, au milieu des guerres et des bouleversemens, un même état général se 
reproduire constamment, et dominer l’ensemble. C’est toujours pour la direction spirituelle des 
peuples, l’église [405] romaine et sa doctrine, pour leur constitution intérieure, le régime de 
tutelle et de protection, fondé sur la hiérarchie des classes. Tant que ces deux principes sont 
respectés, la société continue avec régularité ; et l’harmonie, dans le fond, se maintient entre 
toutes ses parties. Ils en concluent que ce sont là les bases essentielles de tout ordre social. En 
effet, ils voient venir une époque où tout est à la fois méconnu, et les formes et les principes. 
Qu’arrive-t-il ? la crise se prolonge, la destruction s’achève, et rien ne sort de ses ruines. Les 
doctrines destructives de l’ancien ordre de choses prétendent en vain en fonder un nouveau, 
elles ne produisent que des fantômes ; et, par le fait, la continuité de leur règne n’est que celle 
de l’anarchie. La société s’est donc égarée : pour qu’elle puisse reprendre une assiette, il faut, 
avant tout, qu’elle rentre dans les voies qu’elle a quittées. Il ne s’agit pas cependant de rétablir 
le passé tel qu’il était, à aucune de ses époques ; car s’il existe des faits dans la société, dont 
l’essence et le principe sont immuables, il y en a d’autres qui n’ont pas cette fixité, et dont les 
variations peuvent même, quant au degré ou quant à la forme, intéresser les faits principaux ; 
c’est ce que prouve l’histoire. La science sociale consiste donc à apprécier les changemens qui 
surviennent dans l’ordre variable, et à modifier en conséquence la manière d’être de l’ordre 
invariable, ou autrement à mettre, à certaines époques, le passé en harmonie avec le présent : 
il n’y a point autre chose à faire aujourd’hui. 

L’erreur de cette école est évidemment le résultat d’une observation incomplète : en 
examinant les choses de plus près, ceux qui l’ont commise auraient reconnu, dans les 
modifications successives de l’économie sociale, à partir [406] d’une certaine époque, la 
décroissance non interrompue de l’importance des faits qu’ils considèrent comme essentiels, et 
le progrès correspondant d’un autre ordre de faits, les sciences, les arts et l’industrie. En suivant 
attentivement la progression de ce double mouvement, ils auraient vu qu’au moment où l’ancien 
ordre de choses succombait dans ses formes extérieures, il était depuis long-temps déjà 
complètement ruiné dans ses bases. En remontant un peu plus haut dans l’histoire de la 
civilisation, ils auraient appris à ne point s’étonner d’une pareille révolution ; l’établissement 
du christianisme leur aurait fourni la preuve que des principes peuvent s’épuiser et disparaître, 
encore qu’ils aient pour eux l’expérience des siècles ; enfin, en considérant de quelle manière 
se sont opérés les changemens qui jusqu’ici sont survenus dans l’ordre social, ils auraient vu 
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qu’il n’y avait point lieu de s’effrayer pour un moment de trouble et de confusion, et ils 
n’auraient point si promptement désespéré de l’avenir. 

Cette école néanmoins mérite bien quelque attention : elle ne prétend pas qu’on façonne 
la société à une vue systématique ; elle croit à l’existence d’un fait, elle le signale, et demande 
seulement qu’on le reconnaisse. Si elle repousse les théories contraires, ce n’est point par une 
aveugle prévention, mais parce qu’elle croit qu’on ne soumet point la société à des lois 
arbitraires. Elle s’annonce donc, au premier aspect, sous des dehors purement scientifiques, 
comme un produit indépendant de son origine, de toute impression passagère, de toute cause 
accidentelle ; mais si l’on considère les circonstances dans lesquelles elle a pris naissance, et 
les formes qu’elle emploie habituellement dans la discussion, [407] elle perd bientôt ce 
caractère, et ne se présente plus que comme la réaction de l’esprit positif contre le vague des 
théories métaphysiques. 

Les différens systèmes en religion, en morale, en politique, qui sont nés dans le cours des 
trois siècles qui viennent de s’écouler, et auxquels l’esprit humain s’est tour à tour rallié pour 
délivrer les sociétés de leurs entraves, sont aujourd’hui abandonnés. C’est que la destruction 
qu’ils ont été appelés à opérer est enfin consommée, et que l’expérience a prouvé qu’ils étaient 
sans puissance au delà. Mais une chose remarquable, c’est que le principe qui a enfanté tous 
ces systèmes, le dogme de la liberté de conscience leur a survécu ; et qu’aujourd’hui il se 
présente directement à la société comme le terme de tous ses travaux dans la constitution de 
l’ordre moral. 

Ce n’est pas seulement parmi les hommes qui s’occupent de théories, que ce principe 
s’est conservé, mais encore dans la masse du public. La raison en est simple : dans la situation 
où nous nous sommes trouvés jusqu’ici, irrévocablement séparés du passé, sans aucune 
prévision de l’avenir, incapables de nous soumettre à l’ordonnance de l’un, et de concevoir la 
nature de l’autre, la liberté de conscience a été en effet le seul principe que nous ayons pu 
admettre, la seule convention, si ce nom pourtant peut être donné à une chose négative, qu’il 
nous ait été permis de faire. La génération actuelle tient donc de son éducation, un préjugé 
entièrement favorable à ce principe ; et de là même il résulte qu’on doit craindre, en l’attaquant, 
de voir d’abord se soulever contre soi, le sentiment général de ceux dont on voudrait surtout se 
[408] faire entendre, ce qui rend nécessaire de n’aborder cette matière qu’avec la plus grande 
précaution. 

La liberté de conscience se présente aujourd’hui comme un fait indépendant des temps et 
des événemens, et en quelque sorte comme l’attribut éternel, comme la manière d’être 
essentielle de la nature humaine. Cependant, cette liberté, comme tous les principes qui tour à 
tour ont pris place dans le monde, se rapporte dans sa production comme dans ses effets, à un 
état de choses particulier. Si donc on veut s’en former une idée exacte, il faut la dépouiller de 
la forme abstraite sous laquelle elle se produit, et la considérer dans les circonstances qui l’ont 
vue naître, et dans les faits qui ont accompagné ou suivi ses progrès. 

C’est au XVIe siècle que pour la première fois, dans la série des événemens qui nous 
intéressent, on voit la liberté de conscience ouvertement et nettement érigée en principe ; mais 
d’abord, ce n’est point cette liberté illimitée qu’on a réclamée depuis, c’est seulement la faculté 
de croire sur un certain nombre de points déterminés, autrement que l’église catholique. A 
mesure qu’en se succédant les sectes qui s’élèvent du sein de cette église, prétendent s’éloigner 
davantage de sa doctrine, elles reculent aussi théoriquement, les bornes de cette faculté qu’elles 
s’attribuent par le fait. Les écritures sacrées avaient d’abord été le champ où il paraissait 
convenu que la liberté de conscience devait se renfermer ; bientôt cette limite est franchie : la 
religion par quelques hommes est réduite dans son dogme à une simple conception de la raison 
et du sentiment, et dans son culte à une pure relation métaphysique de l’homme à son [409] 

créateur ; enfin les idées fondamentales de toute institution ou croyance religieuses, sont elles-
mêmes attaquées, et c’est à l’abri du principe de la liberté de conscience, toujours de plus en 
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plus étendu, que ces divers degrés d’incrédulité se produisent tour à tour et essaient de se faire 
recevoir. Arrêtons-nous à cette première époque, ou si l’on veut à ce premier aspect de la liberté 
de conscience ; quel est par sa généralité, par l’importance de ses résultats, le fait le plus 
remarquable de tous ceux qu’elle embrasse ? serait-ce l’établissement de quelques sectes 
religieuses ? 

La production de quelques systèmes philosophiques, sur les causes premières ? ou même 
le triomphe de la liberté de conscience ? assurément non : le fait capital ici, celui qui domine 
tous les autres, c’est la décadence de l’église romaine ; que même si l’on veut se reporter aux 
discussions du temps et lire avec attention les ouvrages qui en sont sortis, on trouvera que c’est 
principalement à ce fait que tendent tous les efforts, bien que d’abord ils paraissent avoir un 
objet plus direct, et c’est ce qui a fait dire avec raison, que les travaux de cette époque étaient 
critiques par dessus toute chose. 

La liberté de conscience ne fut invoquée dans les commencemens qu’à l’égard des 
matières religieuses et cela devait être ; mais lorsque le catholicisme, c’est-à-dire ce qu’il y 
avait de plus général dans la société, ce qui en dominait tous les faits, fut amené près de sa 
ruine, l’examen se porta sur l’ordre politique, sur l’ordre civil et sur l’ensemble de tous les 
phénomènes dont se compose le mouvement social ou la vie individuelle. Rien ne fut épargné 
dans cette investigation : mœurs, lois, croyances, tout se trouva à la fois attaqué, et le dogme 
[410] de la liberté illimitée de conscience fut en même temps établi. Il y a maintenant trois 
remarques générales à faire sur la production et le développement de ce principe : la première 
c’est que c’est toujours en présence d’une institution ou d’un ordre d’idées à détruire, qu’on le 
voit invoqué ; la seconde, c’est qu’il ne prend d’extension qu’en raison de ce que le cercle de 
la destruction s’agrandit lui-même ; la troisième enfin et celle-là est de la plus haute importance, 
c’est qu’on ne le voit proclamé et généralement adopté, qu’après que la civilisation dans sa 
marche progressive, eut créé parmi les hommes de nouvelles relations, de nouveaux besoins, et 
détruit ainsi l’harmonie qui avait existé jusque-là, entre l’état réel de la société, et les doctrines 
et les institutions établies. Historiquement donc, la liberté de conscience, dans son origine et 
dans ses progrès, ne peut être considérée que comme l’œuvre elle-même, sous le rapport moral, 
de la destruction d’un ordre de choses parvenu à son terme. 

Mais il est arrivé à l’égard de ce phénomène, ce que l’on voit journellement se reproduire : 
la manière d’être d’un fait a été prise pour un fait distinct, indépendant, ayant en lui-même la 
raison de son existence et son but ; c’est aujourd’hui sous cette métamorphose que la liberté de 
conscience se présente et qu’il faut tâcher de la saisir. Si donc on la considère sous ce point de 
vue abstrait, on trouve que c’est pour chaque individu, le droit ou plutôt le devoir de juger, 
d’après sa raison personnelle, et sans être obligé par les travaux, par les jugemens, par l’autorité 
d’autres individus, de la nature des choses, de leur relation avec l’humanité, des rapports des 
hommes entr’eux, c’est à-dire enfin, de toute science ou de tout [411] élément de science. D’où 
il résulte, en considérant ce principe dans ses rapports avec l’organisation sociale, que l’état de 
choses où il existerait dans toute son étendue, serait celui où la société n’aurait point de but, 
déterminé, et où par conséquent l’éducation comme les lois, n’auraient dans leur action, aucune 
tendance particulière ; d’où il résulte encore, que si dans le passé, la tâche de la liberté de 
conscience, a été de détruire, elle doit être dans l’avenir, d’empêcher que rien ne s’établisse. 
Mais dans quelle circonstance ce principe se trouve-t-il encore généralement admis ? c’est 
lorsqu’aucune des théories d’après lesquelles on a essayé jusqu’ici de reconstituer la société, 
ne s’est trouvée en rapport avec l’état réel de la civilisation, et lorsque toutes, par conséquent, 
ont reproduit, à un degré ou à un autre, le malaise qui a déterminé la chûte de l’ancien système. 
Dans une pareille situation, il peut donc paraître, que la liberté de conscience n’est autre chose 
que la réaction de la société contre des doctrines fausses ou incomplètes, ou bien si l’on veut 
encore, la traduction d’un fait plus général, l’absence d’une véritable science sociale. 
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Et en effet, comme on l’a déjà remarqué, la liberté de conscience qui en principe ne 
souffre pas d’exception, n’est pas réclamée cependant à l’égard des sciences appelées positives, 
comme l’astronomie, la physique, la chimie, etc. C’est qu’ici le résultat se trouvant toujours 
conforme à la loi annoncée ; la vérité de la science, par par cela seul, devient suffisamment 
prouvée pour chaque individu, quelque supérieure que puisse être d’ailleurs la théorie de cette 
science, à son entendement ou à ses lumières. D’où l’on peut conclure que du moment où 
l’organisation sociale, dans tout ce qu’il est possible [412] de comprendre sous ce mot, se 
trouvera en rapport exact avec l’état de la société, la liberté de conscience, à l’égard des théories 
qui auront déterminé cette organisation, sera aussi complètement détruite, et par la même 
raison, qu’elle l’est aujourd’hui à l’égard de toute science positive. 

En résumé, la doctrine du passé à quelque moment qu’on la prenne, et quelles que soient 
les modifications nouvelles qu’on imagine de lui faire subir, ne saurait offrir à la société les 
bases de la réorganisation dont elle éprouve le besoin. La reproduction de cette doctrine, tient 
à des causes passagères ; elle se fonde entièrement sur les vices de l’état actuel, dont elle n’est 
à proprement parler que la critique. 

La liberté de conscience, telle au moins qu’on l’a entendue jusqu’ici, n’est point un but : 
née pour détruire, elle ne se maintient encore aujourd’hui que par opposition à de faux 
systèmes ; à cet égard, elle ne fait que constater un fait, l’absence d’une doctrine en harmonie 
avec les besoins de la société. La prolongation de ce principe ne serait donc que celle de 
l’anarchie dont nous nous plaignons. 

Enfin la discussion qui se continue aujourd’hui entre les partisans du passé d’une part et 
ceux de la liberté de conscience de l’autre, ne faisant que maintenir en présence les élémens de 
la lutte dont nous voulons sortir, il est évident que la première chose que nous ayions à faire 
doit être d’abandonner cette discussion, pour porter toute notre attention et toute nos forces sur 
l’œuvre de la réorganisation dont le moment est enfin arrivé. 

St. A. B. 
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[413] 

OUVERTURE DES COURS 

 
DE CHIMIE APPLIQUÉE AUX ARTS, DE MÉCANIQUE ET 

D’ÉCONOMIE INDUSTRIELLE, 

 
AU CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS. 

DE toutes les branches d’instruction publique protégées en France, il en est peu de plus 
réellement utile et de mieux appropriée aux besoins de l’époque, que l’enseignement industriel 
adopté dans les cours du conservatoire des arts et métiers. Là, chaque année, des professeurs 
dont le nom seul est un éloge, exposent d’une manière simple et lumineuse les phénomènes de 
la production encore peu connus parmi nous, et ils dirigent dans la carrière des améliorations la 
génération industrielle qui s’élève, ardente au travail et lasse de la routine. 

M. Clément-Désormes a prononcé, le lundi 8 novembre, son discours d’ouverture du 
cours de chimie appliquée aux arts. « Le temps n’est pas encore bien éloigné, a dit en 
commençant ce savant professeur, où le seul moyen réputé honorable d’acquérir des richesses, 
était d’en dépouiller ceux qui les avaient acquises par le travail, ou qui les possédaient à juste 
titre : cependant une grande partie de l’Europe et du Nouveau-Monde échappe à une erreur si 
funeste pour la morale et pour le bonheur de l’humanité. On ne veut plus acquérir par la 
conquête ; on comprend enfin que le véritable honneur, c’est de produire, c’est de [414] créer 
par son industrie toutes les richesses qui peuvent satisfaire nos besoins ou nos désirs. » 

Puis, continuant le tableau de la marche des sciences industrielles, et arrivant à celle dont 
l’enseignement lui est confié, « Je ne ferai point abus, dit-il, des théories scientifiques, parce 
que l’expérience me prouve chaque jour que les plus simples élémens des sciences suffisent 
aux plus grands développemens de l’industrie. Notre France avance, Messieurs ; depuis la paix, 
depuis la bienfaisante paix, elle a fait bien du chemin dans l’art de produire. Nos manufactures 
se multiplient et se remplissent de machines nouvelles qui diminuent beaucoup les frais de 
production ; et cependant jamais la population ouvrière n’a obtenu de plus hauts salaires. » 

Les bornes de ce journal ne nous permettent guère de citer tous les passages remarquables 
du discours de M. Clément ; cependant il est tellement nourri de faits, de considérations élevées, 
de rapprochemens intéressans, que nous devons à nos lecteurs au moins une esquisse de ce 
travail remarquable. Nous ne doutons pas qu’il ne leur donne fort à penser. 

M. Clément se plaint du besoin de fer qu’éprouvent nos manufactures, et il explique par 
l’insuffisance de la production, la hausse de 40 pour cent survenue dans le prix de ce métal. Il 
fait observer que la demande peut doubler d’un instant à l’autre, si l’on veut exécuter un seul 
des grands chemins de fer projetés, et qu’alors le haut prix du fer les rendra impossibles ; car 
un seul de ces chemins peut absorber toute la fonte destinée au moulage pendant une année 
entière. Il cite la ville de Dudley, dans le comté de Stafford, en Angleterre, où [415] l’on 
fabrique cent mille kilogrammes de clous par jour, et il estime que la nouvelle compagnie 
anglaise dont M. Taylor est le président, lorsqu’elle aura organisé ses 30 hauts fourneaux, 
pourra verser dans la circulation 300 mille kilogrammes de fer fondu tout les 24 heures, sans 
que cette énorme production occasionne le moindre encombrement. Il a calculé que chaque 
Français consommait, terme moyen, dix ou douze fois moins de fer qu’un habitant de la Grande-
Bretagne. 

Les détails que M. Clément a donnés de son voyage, dans les mines de cuivre, de plomb 
et d’étain du comté de Cornouailles, sont de nature à intéresser vivement la curiosité publique. 
Il a établi que ces mines dont on n’avait retiré en 1770, que 3,300,000 kilogrammes de cuivre, 
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en avaient fourni dix millions de kilogrammes en 1824 ; et il en a conclu, d’une manière fort 
ingénieuse, que le perfectionnement des procédés d’exploitation, était un véritable 
élargissement de frontières dans le monde minéral. Sa comparaison géologique du comté de 
Cornouailles à la Bretagne française, qu’il aurait pu étendre aux mœurs, aux coutumes et 
jusqu’au langage de leurs habitans, est pleine de sens et de profondeur. C’est une de ces idées-
mères d’où doivent jaillir quelque jour des résultats pratiques incalculables. Nous regrettons de 
ne pouvoir en indiquer quelques-uns : le lecteur ne manquera pas d’ailleurs de les entrevoir. 

M. Clément a cité, avec éloge à ce sujet, la belle mine de Poullaonen en Bretagne, 
dernièrement visitée par M. de Humboldt ; et nous avons vu, nous-mêmes, dans les ateliers de 
MM. Manby et Wilson à Charenton, une superbe machine destinée à l’exploitation de cette 
mine précieuse. Espérons qu’il en résultera des avantages pro[416]portionnés aux efforts des 
hommes éclairés qui la dirigent. 

Après avoir jeté un coup d’œil sur les travaux entrepris dans les mines du Mexique, et 
décrit d’une manière pittoresque l’arrivée de 200 mineurs du comté de Cornouailles dans cette 
partie du Nouveau-Monde, le professeur s’est écrié : « Ne vous semble-t-il point voir, 
Messieurs, de nouveaux conquérans s’établir sur cette terre fertile et en reprendre possession 
comme au temps de Fernand-Cortez ? » Nous ne suivrons point M. Clément dans l’indication 
qu’il a présentée de plusieurs procédés nouveaux d’application, relatifs aux machines à vapeur, 
aux blanchisseries, etc. Il suffit de dire que dédaignant les ressources faciles d’une élocution 
brillante, il s’est borné à réunir une masse imposante de faits et d’observations pour les 
soumettre aux méditations des industriels. L’affluence était extrême à cette séance : elle a paru 
fort courte. 

M. le baron Ch. Dupin a ouvert, le lendemain, son cours de mécanique. Il a fait 
l’énumération succincte des secours que les différentes professions mécaniques pouvaient 
retirer de la géométrie, et il a semé de détails intéressans cette nomenclature alphabétique 
naturellement un peu aride. On a remarqué l’art avec lequel il a rattaché aux connaissances 
géométriques, une foule de métiers qui paraissent indépendans de leur influence, tels que celui 
du faucheur, du passementier, du corroyeur, de l’épinglier et du cardeur ; ses observations sur 
l’arrimage des vaisseaux, et sur l’ignorance des Turcs à cet égard, ont semblé extrêmement 
ingénieuses. Nous attendons avec impatience ce que M. upin a promis de dire relativement au 
perfectionnement des cor[417]dages de la marine : nul doute que la possibilité de faire des 
cables plus solides sous un moindre volume, en diminuant la charge des vaisseaux dans leur 
partie supérieure, ne contribue à améliorer leurs manœuvres et peut-être leur marche ; ce serait 
un grand pas de fait dans l’art de la navigation. 

J’ai entendu quelques personnes qui pensaient que M. Dupin avait trop présumé de la 
géométrie, ou trop peu de M. Cuvier, en supposant que ce savant naturaliste ait dû à ses 
connaissances géométriques la pensée fondamentale de la belle théorie des animaux fossiles. 
On ne peut nier, toutefois, que les sciences mathématiques ne lui aient été fort utiles, quoique 
plusieurs médecins présens à la séance soutinssent la presqu’impossibilité de déterminer 
rigoureusement par des termes géométriques la configuration extérieure des parties du corps 
humain. 

M. le baron Dupin a fait un appel patriotique au zèle et à la persévérence des industriels 
français pour les engager à soutenir la gloire nationale dans cette carrière, comme dans toutes 
les autres. Il a payé un tribut d’éloges, véritablement senti, aux citoyens de tous rangs qui se 
sont empressés de favoriser l’enseignement de la géométrie dans les principales villes de 
France ; il a signalé les avantages de cette belle institution de l’école du commerce, si long-
temps désirée, et aujourd’hui si sagement organisée. La dernière phrase de son discours a 
produit un effet difficile à décrire ; l’orateur a fait une allusion au général Foy : le général Foy 
venait de mourir !...... 
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Le cours d’économie industrielle a commencé le mercredi 30, à trois heures de relevée. 
(On fait cette [418] observation, parce que les chefs d’atelier et les ouvriers qui assistaient 
ordinairement aux cours du conservatoire en seront privés cette année, à cause de l’heure.) M. J. 
B. Say, dans un discours simple, clair et précis, a annoncé à son nombreux auditoire la nature 
des leçons qui lui seraient offertes. « Que les jeunes gens y prennent garde, a-t-il dit ; ils sont 
destinés à vivre, à travailler dans un siècle où l’on sera bien plus avancé que n’ont été nos pères. 
On raffine sur tout ; et ceux d’entre eux qui n’auront pas des idées très-saines et un peu étendues 
sur leur situation personnelle, sur la nature de leur affaire, sur le degré d’importance qu’elle 
peut avoir ou n’avoir pas dans le monde, seront facilement devancés par d’autres qui auront su 
se former des idées plus justes des hommes et des choses. » 

M. Say, en parlant des Docks ou bassins de Londres, a surtout signalé la rapidité avec 
laquelle ces grands ouvrages avaient été exécutés, et l’exactitude qui avait présidé au versement 
des capitaux nécessaires à leur construction. Il en a tiré des conséquences très-importantes pour 
toutes les entreprises de ce genre, que nous voyons souvent se traîner et languir, parce que le 
défaut de capitaux les condamne d’avance à une funeste lenteur. 

« J’ai fait cette année un voyage en Angleterre, a-t-il ajouté, l’objet que j’avais 
principalement en vue était d’observer les causes qui font, en général, réussir les entreprises 
industrielles dans un pays renommé pour ses succès en ce genre ; et j’ai été confirmé dans la 
persuasion que la manière d’administrer ces entreprises contribue à leur succès, beaucoup plus 
que les con[419]naissances techniques et les procédés d’exécution, pour lesquels on vante 
cependant avec raison les Anglais. Nous savons presque tout ce qu’ils savent ; il y a peu a de 
procédés secrets en quelque genre que ce soit ; et dans le vaste champ de l’industrie, lorsqu’on 
y regarde de près, on est étonné de voir combien la partie cachée est peu de chose, comparée 
avec ce qui est bien connu et avec les moyens de succès que tout le monde est à portée 
d’exploiter ; c’est peut être dans l’esprit de conduite que nous avons les plus grandes conquêtes 
à faire sur ce peuple industrieux. » 

Telles sont les doctrines sages et rationnelles qui doivent être développées dans le cours 
d’économie industrielle de M. Say. Il est inutile de dire que cet illustre économiste exposera les 
parties de la science qui auraient éprouvé quelques améliorations, et que nulle part, en France, 
aucune institution analogue à celle du conservatoire ne permet de suivre les progrès de 
l’économie industrielle. Nous aurons soin de tenir nos lecteurs au courant des perfectionnemens 
qui seraient signalés par M. Say, et nous joindrons quelquefois nos réflexions à celles de cet 
observateur judicieux ; nous les engageons, en attendant, à méditer ces paroles remarquables 
de son discours d’ouverture : 

« Tel auditeur peut dire : je savais cela depuis long-temps, auquel il serait facile de 
prouver qu’il s’est toujours trompé relativement à ce même point. Un de nos plus célèbres 
écrivains a dit qu’il faut beaucoup de philosophie pour savoir observer une fois ce qu’on voit 
tous les jours. » 
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[420] 

SOCIÉTÉ D’ENCOURAGEMENT 

 
POUR L’INDUSTRIE NATIONALE. 

 

Distribution des prix proposés pour l’année 1825. – Comparaison de cette 

distribution avec celle faite la même année par la Société des arts, à Londres. 

– Réflexions. 

LA Société d’encouragement pour l’industrie nationale, établie en l’an X, c’est-à-dire, il 
y a près de vingt-cinq ans, a un but si noble, si utile, et dès-lors, si respectable ; elle a rendu, et 
rend chaque jour de si grands services à l’industrie française, qu’on ne saurait, sans injustice, 
mettre en doute les heureux effets de son institution. Mais, par cela même que son origine est 
plus sacrée et date d’une époque déjà assez reculée ; par cela qu’elle a obtenu la sanction de 
l’opinion publique, et qu’elle est regardée, tant à l’intérieur qu’à l’étranger, comme un des 
moyens les plus efficaces de propager les connaissances industrielles ; par cela, enfin, quelle 
est, en quelque sorte, un témoignage vivant des progrès continuels des arts et des sciences 
exactes, nous devons être vraiment jaloux de voir cette société se maintenir au degré d’élévation 
inséparable de sa nature, et ne négliger aucune des ressources qui lui servent de bâses. Au 
nombre de ces ressources, et, en première ligne, doit, sans contredit, figurer la distribution des 
récompenses accordées, et tout ce qui s’y rattache, soit comme principe [421] d’établissement, 
soit comme mesure d’exécution. En effet, ces récompenses sont, à la fois, le point de départ et 
la fin de l’institution ; le sujet des encouragemens et le terme des efforts. 

Afin de mettre à même de mieux apprécier la distribution des prix faite cette année par la 
Société, qu’il nous soit permis de donner connaissance, le plus succinctement possible, des 
articles du règlement et du programme relatifs aux conditions de cette distribution. 

Aux termes du Règlement arrêté par la Société, titre 9. 
 
L’assemblée générale a lieu au moins deux fois par an ; savoir, une en hiver et une autre en été. 
L’assemblée générale d’hiver est consacrée, 1° à décerner les médailles d’encouragement, etc. L’assemblée 

générale d’été est principalement consacrée, 1° à proposer les prix que la société croira devoir accorder pour 
l’encouragement de l’industrie ; 2° à décerner ceux qui ont été proposés dans les séances précédentes. 

 
En conséquence de ces dispositions la Société, dans sa séance générale du 10 novembre 

1824, a établi les programmes des prix proposés pour être décernés en 1825, 1826, 1827 et 
1830. Nous nous bornerons à extraire ce qui concerne les prix proposés pour 1825. 

Arts mécaniques. 

1° Deux prix, l’un de la valeur de quinze cents francs (1500 f.) pour la meilleure rape d’une construction simple 
et économique, propre à réduire en pulpe 600 kilogrammes de betteraves par heure ; l’autre de la valeur de douze 
cents francs (1200 f.), pour la meilleure presse qui devra extraire 72 à 75 pour cent de suc de la pulpe de la betterave. 

2° Un prix de six mille francs (6000 fr.) à celui qui, non seulement sera parvenu à fabriquer des fils d’acier 
dans tous les de[422]grés de finesse et ayant les qualités requises pour la fabrication des aiguilles, mais qui 
prouvera en même temps qu’il peut les livrer aux mêmes prix que les fabricans étrangers, et qu’il a formé un 
établissement permanent, capable de fournir du fil d’acier à tous les besoins du commerce. 

3° Un prix de trois mille francs (3000 fr.) à celui qui aura formé, dans l’un des départemens français, une 
fabrique d’aiguilles à coudre, comparables, par la variété de leur forme ou grandeur, la perfection et le prix, à 
celles que le commerce préfère. 
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Arts chimiques. 

4° Un prix de six mille francs (6000 fr.) à celui qui aura préparé, par des opérations simples, faciles et nullement 
nuisibles à la santé, 500 kilogrammes de chanvre ou lin, sans rouissage. 

5° Un prix de six mille francs (6000 fr.) pour la découverte d’un procédé économique, à l’aide duquel on puisse 
faire de toutes pièces, de l’outremer semblablable en qualité à celui que l’on retire du Lapis Lazuli. 

6° Un prix de deux mille francs (2000 fr.) pour celui qui indiquera, dans la teinture en noir, un procédé 
applicable aux chapeaux, et tel que la couleur et le lustre n’en soient pas sensiblement altérés par le frottement et 
par l’action du soleil. 

Arts économiques. 

7° Un prix de quatre mille francs (4000 fr.) à celui qui aura indiqué la meilleure construction des différentes 
espèces de fourneaux, soit de ceux propres à chauffer les liquides, soit de ceux destinés à I’oxidation des métaux, 
et dans lesquels l’air atmosphérique, qui fournit l’oxigène, doit être porté le plus abondamment possible sur le 
métal, soit enfin dans les fourneaux de réduction, où le calorique doit pénétrer le métal sans que l’oxigène retarde 
l’opération. 

Agriculture. 

8° Un prix de six cens francs (600 fr.) pour celui qui aura construit un moulin destiné à nétoyer le sarrazin, 
plus économique et plus parfait que ceux qui sont maintenant en usage. Ce moulin [423] devra dépouiller le 
sarrazin de son écorce noire, et en faire une espèce de gruau qui puisse être employé immédiatement. 

9° et 10° Deux prix, l’un de mille francs (1000 fr.) à celui qui aura, dans un terrain crayeux ou sabloneux, 
produisant au plus six francs de rente par hectare, fait le semis le plus étendu en graines de pin du Nord ou de pin 
de Corse, ce semis ne pouvant être moindre de deux hectares ; l’autre, de cinq cens francs (500 fr.), à celui qui 
aura, la même année, dans un terrain de même étendue, éloigné de 20 lieues de toute ancienne plantation, semé le 
plus de surface en pin d’Ecosse. 

PRIX REMIS AU CONCOURS POUR L’ANNÉE 1825. 

Arts mécaniques. 

11° Un prix de deux mille cinq cens francs (2500  fr.) pour une machine à l’aide de laquelle on puisse fabriquer, 
avec la plus grande précision, des verres de lunettes d’une courbure déterminée. 

12° Un prix de mille francs (1000 fr.) à celui qui aura construit le moulin à bras le plus simple, le moins coûteux, 
le plus facile à mettre en mouvement, ou toute autre machine propre à faciliter aux consommateurs les moyens 
d’écorcer leurs légumes secs. Il devra dépouiller au moins un décalitre de pois par heure. 

13° Un prix de deux mille francs (2000 fr.) à celui qui aura construit la presse hydraulique la plus simple, la 
plus solide et la plus économique, propre à l’expression soit du jus des raisins ou des fruits, soit de la matière 
oléagineuse renfermée dans les olives et les graines de quelques végétaux. 

14° Un prix de mille francs (1000 fr.) à celui qui présentera une machine simple de construction, d’un service 
prompt et facile, peu dispendieuse et susceptible de raser ou tondre toutes sortes de peaux propres à la chapellerie, 
après que les poils en ont été sécrétés. Cette machine devra raser au moins 12 livres de poil par jour, de manière a 
en séparer facilement les diverses qualités, et offrir sur le même travail, fait à la main, un bénéfice de 50 pour cent 
au moins ; il faudra aussi qu’elle tienne les peaux parfaitement tendues pour faciliter l’enlèvement des poils, 
condition d’autant plus essentielle que la dissolution mercurielle les fait souvent crisper. 

[424] 

Arts chimiques. 

15° Un prix de deux mille francs (2000 fr.) à celui qui prouvera qu’il peut fabriquer constamment et assez 
économiquement pour soutenir la concurrence étrangère, les diverses cordes à boyaux propres aux instrumens de 
musique, et particulièrement les chanterelles égalant en qualité les meilleures cordes de Naples. 

16° Un prix de trois mille francs (3000 fr.) à celui qui aura le mieux fabriqué avec l’écorce employée par les 
Chinois, une quantité de papier égale à cinq rames de format grand raisin. 

17° Un prix de deux mille francs (2000 fr.) à celui qui établira en grand une fabrication de creusets assez 
réfractaires pour pouvoir être employés à fondre du fer pur. 

18° Un prix de six mille francs (6000 fr.) à celui qui indiquera un procédé peu dispendieux, à l’aide duquel on 
puisse (quelque soit le minéral qu’on ait à traiter) obtenir de la fonte douce propre au moulage des pièces les plus 
délicates, aussi bien qu’aux grandes pièces employées dans les mécaniques, et ayant toutes les qualités désirables, 
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c’est à dire, un grain fin, parfaitement homogène, et une grande ténacité, sans pour cela être plus difficile à 
travailler à la lime ou au ciseau. 

19° Un prix de six mille francs (6000 fr.) à celui qui indiquera le procédé le plus sûr, le plus économique et le 
plus prompt, pour mouler en fonte douce des pièces d’exécution ou autres, destinées à un travail ultérieur, de 
quelque forme et de quelque dimension que ce soit. 

20° Un prix de six cents francs (600 fr.) à celui qui aura constaté par des expériences rigoureuses, 1° quelle est 
la cause de la différence qu’offre le feutrage de la laine dite de Hambourg, et de la laine de Sologne, qui forme un 
feutre très-serré et toujours ras ; 2° s’il se trouve en France une race de brebis dont la laine jouisse de la propriété 
de celle dite de Hambourg. 

21° Un prix de deux mille quatre cents francs (2400 fr.) à celui qui aura trouvé un moyen économique d’étamer 
les glaces à miroirs par un procédé différent de ceux en usage. 

22° Un prix de quinze cents francs (1500 fr.) à celui qui résoudra les trois questions suivantes : 1° fournir un 
procédé à l’aide duquel on puisse préparer des planches de cuivre dont la densité, convenable aux besoins de l’art, 
tienne à la nature du métal et non à [425] l’écrouissement du planage. 2° Perfectionner les vernis et la manière de 
les appliquer, de façon qu’ils ne s’écaillent jamais, et que l’on ne soit pas exposé aux accidens qui arrivent 
fréquemment lorsqu’on fait mordre les planches. 3° Faire connaître quels sont, sur les planches de cuivre, les 
différens effets des divers acides, suivant qu’ils sont purs ou mélangés, et suivant leurs degrés différens de 
concentration. 

23° Un prix de trois mille francs (3000 fr.) pour la découverte d’un métal ou d’un alliage d’un prix peu élevé, 
qui ne soit pas nuisible à l’économie animale, non oxidable par l’eau, par les sucs des fruits et des légumes, ou 
infiniment moins attaquable que le fer et l’acier, sans donner de couleur ou de goût aux substances à la préparation 
desquelles on l’emploierait. Ce métal ou cet alliage serait assez dur, en conservant une ténacité suffisante, pour 
pouvoir en former des crochets, des rapes solides, des instrumens propres à écraser, couper, séparer, diviser 
convenablement les poires, les pommes, les betteraves, les pommes de terre et autres produits végétaux mous, 
destinés aux usages domestiques. 

Arts économiques. 

24° Un prix de cinq mille francs (5000 fr.) à celui qui trouvera un procédé facile et économique pour dessécher 
les viandes qui servent aux embarcations et dans l’économie domestique. Ces viandes devront être desséchées 
convenablement pour reprendre, par leur action dans l’eau, la saveur et la souplesse les plus analogues à celles du 
bouilli, et donner un bouillon sain et agréable. 

25° Un prix de deux mille francs (2000 fr.) au fabricant qui aura établi en France une manufacture de colle de 
poisson, dont les produits, comparés avec l’ichtio, colle du nord, pourront soutenir la concurrence. 

26° Un prix de deux mille francs (2000 fr.) à celui qui aura trouvé le moyen, soit de durcir le plâtre par quelque 
mélange qui le fasse résister en plein air, soit de composer de toutes pièces un stuc ou ciment de couleur claire, se 
moulant avec autant de facilité que le plâtre, d’un grain assez fin pour prendre les empreintes les plus délicates, et 
capable d’acquérir, avec le temps, une solidité comparable à celle des pierres calcaires employées dans la sculpture. 

Agriculture. 

27° Trois médailles d’or, chacune de la valeur de cinq cens francs [426] (500 fr.), aux trois propriétaires qui 
auront introduit ces sortes de puits dans un pays où ils n’existent pas, pour l’irrigation de la plus grande étendue 
de terre, qui ne pourra être moindre de cinq hectares. 

28° Deux prix, l’un de deux mille francs (2000 fr.), et l’autre de mille francs (1000 fr.) pour l’introduction 
d’union de plusieurs plantes pouvant être cultivées en pleine terre, soit dans le midi, soit dans le nord de la France, 
et dont les produits trouveraient un emploi important dans l’agriculture ou dans un art quelconque. 

Les concurrens devront prouver que ces plantes ont été cultivées en pleine terre assez long-temps pour constater 
leur naturalisation en France, et qu’elles ont reçu un emploi utile à l’agriculture ou aux arts. La société, en 
accordant aux importateurs le prix qu’elle propose, distribuera des médailles aux personnes qui se livreront d’une 
manière plus spéciale à la culture ou à la fabrication du produit de ces plantes. 

 
Les sujets de prix dont on vient de donner l’indication s’appliquent tous à des choses 

d’une utilité générale, qui intéressent indistinctement tous les citoyens de la grande 
communauté. Cependant peut-être serait-il essentiel pour encourager l’industrie locale, et 
améliorer des fabrications de Pays, de proposer des récompenses relatives à des objets de 
localités. Car, comme le disait un des Membres de la Société d’encouragement dans des 
observations pleines de sens et de philantropie soumises le 2 mars dernier à cette Société. « Si 
tels sont les besoins industriels des provinces frontières du nord tels autres et bien différens, 
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sont ceux du Midi, de l’Est, etc. A cet effet, une simple circulaire inviterait les Membres de la 
Société, répandus sur toute la France, à lui désigner les objets que les diverses localités 
pourraient réclamer, et ce serait dans cette masse d’informations, rassemblées dans la Corne 

d’abondance de l’industrie, que le conseil d’administration réuni aux comités, puiserait pour 
composer le programme. Les objets ad[427]mis devraient avoir obtenu, au scrutin, la majorité 
absolue des votans. » 

Quoi qu’il en soit, il résulte de l’énumération qui précède que les prix, tant proposés que 
remis au concours pour l’année 1825, étaient au nombre de trente (30), et que le montant de ces 
prix fut fixé à la somme de 78,300 francs. Sans doute la quantité de même que la quotité des 
récompenses étaient dignes de la bienfaisante munificence et des vues aussi larges que 
paternelles d’intérêt public, dont la Société d’encouragement doit toujours se montrer animée ; 
elles se trouvaient en harmonie avec la situation d’une caisse libérale, riche, au moment de la 
formation du Programme, de près de 345,00063. Voyons donc quel fut le résultat de cette 
intéressante distribution. 

Les membres de la Société, au nombre d’environ 1 200, furent convoqués par lettres à 
domicile et invités à la séance générale d’été, qui devait avoir pour objet 1° de décerner les prix 
remportés ; 2° de proposer de nouveaux sujets de prix. Si tous ne répondirent pas à l’invitation, 
au moins la plupart de ceux qui demeurent dans la capitale se firent-ils un plaisir, même un 
devoir de se rendre à l’assemblée indiquée pour le 26 octobre dernier. Un concours nombreux 
de personnes de toutes classes, depuis des pairs de France, des députés, des officiers généraux, 
des banquiers, négocians et capitalistes, jusqu’à de simples artisans et de modestes industriels, 
se trouvèrent confondus dans le vaste et beau local de l’hôtel de la société, situé rue du Bac, 
n° 42. Les salles d’exposition, entr’autres objets dignes de fixer [428] l’attention, présentaient : 
1° des produits de fonte française, sortis des hauts fourneaux de MM. Boignes. 2° Une lampe 
à régulateur par le gaz hydrogène, de M. Jalabert. 3° Des produits de lin et de chanvre non rouis, 
de M. Barbout du Mans. 4° Des tissus-métalliques de M. Allard, à qui nous devons la 
découverte du moiré métallique ; ces tissus prennent toutes les formes qu’on veut leur donner. 
5° Un service complet de la manufacture de fayence établie à Creil, appartenant à M. de Saint-
Cricq ; ce service imite, même avec des perfectionnemens, la fayence connue en Angleterre 
sous le nom de fayence à couvert bleu. 6° Un microscope achromatique de M. Vincent 
Chevalier, dont la chimie a déjà fait beaucoup d’usage. 7° Des produits du métier mécanique à 
tisser de M. Bergue. 8° Des tabatières façon Brunswick, de M. Aubert. 9° Un moyen de mines 
sous-marines, proposé par M. Castéra, pour la défense des Grecs. 10° des sucres indigènes de 
M. Dumont, qui offrent des perfectionnemens remarquables. 

La variété, le luxe et la richesse des différens objets exposés, joints à la beauté du local et 
au goût avec lequel il avait été décoré, préparaient dignement à la solennité de la distribution 
nationale des récompenses accordées au mérite et aux talens industriels. 

La séance était présidée par M. le comte Chaptal, assisté de M. le duc de Doudeauville, 
ministre de la maison du Roi, de M. le comte de Gérando, conseiller d’état, secrétaire général, 
de M. Jomard, membre de l’Institut et de M. Costaz, ces deux derniers secrétaires adjoints. 

Après un discours prononcé par M. de Gérando, sur le concours de 1825, on procéda à la 
distribution des récompenses. 

[429] Sur trente prix proposés, un seul en argent de la somme de mille francs, celui 
désigné article 9 ci-dessus, a été accordé à M. Leroy Berger, imprimeur-libraire, à Boulogne 
sur mer, pour un semis de pins de Corse, qui produisent la térébenthine. 

Quatre médailles d’or, d’ensemble la valeur de deux mille francs (2000 f.) ont été 
décernés, savoir : 

                                                 
63 [427 n. 1] Voir au Bulletin de la Société, du mois d’avril 1825, n° 250, page 119, premier état de la caisse au 
1er janvier 1825. 
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Un à M. Stewart, de Bordeaux, pour une machine à travailler les verres d’optique ; ce 
problème avait été donné par M. Fresnel, membre de l’Institut ; il a été en partie résolu par 
M. Stewart. 

Une à M. Barbout du Mans, pour un procédé propre à préparer le lin et le chanvre sans 

rouissage. 
Une à M. A. Boignes pour le perfectionnement sensible qu’ils ont apporté dans la fonte 

propre au moulage. 
Et la dernière à M. Grenet de Rouen, pour la fabrication d’une colle forte, qui remplace 

la colle de poisson dans tous les usages, excepté la clarification de la bière. 
Ainsi, sur trente prix, un seul et quatre médailles ont été décernés. 
Sur 78,300 francs, montant de la valeur de ces prix proposés, 3000 francs seulement sont 

sortis de la caisse de la société ! 
Quelque soit le respect que nous portons à cette société, quels que soient nos égards pour 

ses décisions, nous croyons cependant devoir, dans l’intérêt public, faire part à nos lecteurs des 
observations qui nous ont été suggérées par l’exiguité de la valeur et du nombre des 
récompenses obtenues. 

Nous nous demanderons d’abord comment il est arrivé que sur trente prix proposés, un 
seul et quatre médailles, en tout cinq récompenses, ont été décernés ? Devons-nous en accuser 
la stérilité de notre génie inventif et pro[430]ducteur ? doit-on au contraire s’en prendre à la 
société d’encouragement elle-même ? Nous nous trouvons placés dans cette pénible alternative 
d’être obligés ou de déplorer l’inertie de nos ressources créatrices, ou d’adresser des reproches 
à une institution qui y semble si étrangère par sa propre nature. Toutefois la vérité ne saurait 
transiger ou composer avec elle-même : elle doit se faire entendre, quelque pénible que puisse 
être son langage pour ceux à qui elle s’adresse. Il nous serait difficile d’attribuer le résultat dont 
nous recherchons la cause en ce moment, à l’insuffisance de nos moyens intellectuels ; cette 
interprétation serait aussitôt rejetée par les preuves, à chaque instant réitérées, de la richesse de 
notre imagination féconde ; nous serions aussitôt démentis par cette foule d’inventions 
nouvelles, qui naissent comme par enchantement, par cette activité prodigieuse des esprits, qui 
trouve en elle-même son propre aliment, par ces entreprises de toute nature, par ces associations 
aussi nombreuses que gigantesques, qui déposent si puissamment en faveur des progrès rapides 
et journaliers de notre industrie. Heureux de pouvoir écarter ainsi toute idée qui tendrait à faire 
supposer un état stationnaire, et dès-lors rétrograde, dans les arts et les sciences positives, nous 
devons porter ailleurs nos incriminations. Peut-être ne serait-il pas injuste de les faire peser soit 
sur la rédaction des programmes et les conditions mises à l’obtention des récompenses 
proposées, soit sur la sévérité trop rigoureuse des juges appelés à prononcer sur le mérite des 
objets envoyés par les concurrens. 

En effet, nous avons remarqué que plusieurs fois le mêmes sujets de prix ont été 
reproduits dans différens programmes qui s’expliquaient et se réformaient les uns les autres. 
C’est ainsi, par exemple, que parmi les sujets [431] remis au concours pour l’année 1825, 
quelques-uns avaient déjà été proposés deux et trois fois. Il serait cependant bien essentiel, dans 
l’intérêt des arts, de fixer ces programmes de la manière la plus claire, la plus certaine, la moins 
équivoque, puisqu’ils sont la règle qui doit servir de mesure et de loi. Quelquefois ils ne sont 
pas assez développés, assez précis ; d’autres fois ils sont trop généraux, en sorte que tout en 
faisant bien, on ne sera cependant pas arrivé à l’accomplissement de toutes les conditions 
prescrites. Souvent ces difficultés se trouvent encore augmentées par l’impossibilité de se 
procurer les justifications demandées comme mesure de garantie et de précaution. On voudra 

des certificats des autorités, constatant non-seulement l’activité de la fabrique, mais qu’elle est 

montée et organisée de façon à ne laisser aucun doute sur la permanence et le succès de ses 

travaux, et qu’elle a versé dans le commerce des produits pour une valeur annuelle assez 

considérable. Sans doute la société d’encouragement ne doit pas procéder au hasard ; sans doute, 
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elle ne doit pas prodiguer des récompenses inconsidérément et sans s’être assurée du succès. 
Mais, la plupart du temps, le résultat n’est-il pas certain, démontré par la représentation de la 
chose elle-même, sans qu’il soit besoin d’exiger des certificats que les localités ou les 
circonstances rendent en quelque sorte impossible d’obtenir ? cet obstacle seul n’enchaînera-t-
il pas le zèle et la bonne disposition de l’homme de la campagne qui consentira bien à sacrifier 
sa peine à faire des recherches et des essais, mais qui sera arrêté par la perspective d’être obligé 
de laisser ses travaux pour aller à la ville faire des démarches auprès d’autorités toujours fort 
peu empressées de se déranger uniquement pour constater une chose qui peut être [432] utile, 
mais qui, à leurs yeux, n’intéresse que celui qui vient réclamer leur bienveillante assistance. 
Est-il raisonnable d’exiger, comme le fait le programme du prix relatif à la fabrication du fil 
d’acier, propre à faire les aiguilles à coudre (n° 2 ci-dessus), que l’on rapporte un certificat 
établissant qu’on a versé dans le commerce pour une valeur de 10,000 fr. ; quand on pense 
surtout que le sujet est proposé le 10 novembre 1824 pour le concours être fermé le 1er mai 
1825 ; c’est à dire, après six mois pendant lesquels il faudra, sous peine de déchéance avoir 
versé dans le commerce pour une valeur de 10,000 fr. de fil d’acier ? que s’en suit-il ! qu’on 
n’essaie même pas, comme cela est arrivé, parce que les conditions requises effraient et 
découragent, de manière que tel objet utile reste là, lorsque peut-être il eut été amené à un degré 
sensible de perfectionnement si le programme avait été moins exigeant. 

Mais admettons que les programmes aient toujours été très-bien faits, qu’ils n’aient 
jamais rien laissé à désirer ; admettons que les seuls reproches à faire doivent s’adresser aux 
concurrens qui n’ont pas atteint le résultat proposé, qu’en résultera-t-il ? Cette inévitable 
conséquence que les sujets de prix étaient des problèmes insolubles ou du moins d’une difficulté 
d’exécution extrême qu’on devrait éviter, tout en restant dans des limites convenables, ou qu’il 
faut faire le procès au talent et à l’habilité de nos artistes. 

Peut-être, comme nous l’avons déjà dit, les juges appelés à prononcer sont-ils trop sévères, 
et voudraient-ils une perfection que l’expérience seule peut permettre d’obtenir. Il faut le bien, 
mais comme on sait, le mieux est souvent l’ennemi du bien. Pour avoir trop voulu, on s’est 
exposé à ne rien avoir ; et quelquefois au lieu d’en[433]courager on décourage. Si encore les 
essais infructueux étaient dédommagés, si les peines obtenaient quelques récompenses plus 
flatteuses pour l’amour propre qu’utile aux intérêts ; les efforts seraient soutenus par la 
perspective d’un résultat auquel beaucoup d’artistes désintéressés attacheraient un prix réel. 
Mais non, sur trente récompenses proposées cinq seulement, et encore que sont-elles ? cinq 
seulement sont accordées. Cinq personnes sont dédommagées ou plutôt censées l’être, et 
cinquante, autres concurrens peut-être, en auront été pour leurs temps, leurs peines et souvent 
leur argent. Iront-ils après cela faire de nouveaux efforts ? iront-ils chercher à grossir les trésors 
de l’industrie à leurs propres dépens ? Il serait inutile d’insister davantage sur des conséquences 
funestes qu’il suffit d’indiquer pour en faire sentir toute l’étendue. 

Enfin comment, pour notre honneur national, sur 78,300 francs, montant des prix 
proposés, n’a-t-on pas craint d’offrir la très-modique somme de 3000 francs ? mieux eut valu 
ne rien donner du tout, en quelque sorte, car au moins n’aurait-on pas remarqué la stérilité de 
notre industrie, si aucune distribution n’avait attiré l’attention. 

Mais dira-t-on sans doute, quel intérêt pourrait avoir la société d’encouragement à 
thésauriser, à capitaliser, comme nous semblerions vouloir le donner à penser ? Aucun, sans 
contredit, du moins, aucun apparent ; car les fonds qu’elle a en caisse ne sont destinés qu’à 
profiter à l’industrie. Comment, cependant, est-elle si avare de récompenses ? Pourquoi ne se 
montre-t-elle pas plus généreuse envers les hommes qui sont obligés de faire des sacrifices réels, 
lors même qu’ils n’atteindraient pas entièrement le but ? Telle n’est point la manière d’agir de 
l’Angleterre. Nous avons sous les yeux le numéro du journal des arts et des sciences de Londres, 
du mois de juin 1825, dans lequel se trouve le compte de la distribution des prix faite cette 
année par la société des arts. Nous y lisons que le 30 mai dernier, son altesse royale le duc de 



 200 

Sussex, président de cette [434] société délivra, au théâtre du roi à Haymarket, les récompenses 
accordées par la société, ainsi qu’il suit : 

Section d’Économie Rurale et agricole. 

Deux médailles d’or. – Deux médailles d’argent. – Un prix de 20 guinées. 

Section de chimie. 

Quatre médailles d’argent. – Trois prix de cent guinées. 
Section mécanique. 

Cinq médailles d’or. – Six médailles d’argent. – Quatre prix de cinquante-cinq guinées. 

Section manufacturière. 

Une médaille d’argent. – Un prix de cinq guinées. 

Beaux-arts. 

Une médaille d’or. – Dix-huit médailles d’argent. – Huit palettes d’argent. 

Récompenses diverses. 

Une médaille d’or. – Quatre médailles d’argent. – Douze prix, d’ensemble sept guinées. 
Total soixante-treize prix, montant en valeur à la omme de 30,000 francs environ. 
Quelle différence de cette distribution comparée à celle de notre Société 

d’encouragement ? combien plus sensible elle est encore, lorsqu’on pense qu’il y a à Londres 
et dans les trois royaume de la Grande-Bretagne un grand nombre d’autres sociétés de même 
nature sous différentes dénominations. Serons-nous donc toujours obligés d’aller prendre des 
exemples chez une nation à laquelle nous devrions servir de modèle ? forcés de reconnaître sa 
supériorité dans tout ce qui a rapport à l’encouragement et à la propagation de l’industrie, de 
rendre hommage à sa sollicitude pour ainsi dire paternelle, lorsqu’il est question de répandre 
les sciences et les arts utiles ? négligerons-nous toujours la culture d’un terrain, d’une mine 
aussi féconde que la France ? nous contenterons-nous d’organiser des insti[435]tutions et de 
n’en pas profiter ? Cependant, à entendre les différentes feuilles qui ont rendu compte de la 
distribution qui fait l’objet principal de cet article, rien de plus brillant, de plus patriotique, de 
plus parfait dans les résultats. Elles oublient que prodiguer les éloges, c’est se montrer 
pusillanime. Entre la faiblesse et la rigueur, il est un terme moyen auquel la critique impartiale 
doit-être jalouse d’arriver ; c’est ce juste milieu que nous nous sommes efforcés d’atteindre. 
Puissions-nous y être parvenus ? puissent nos observations porter quelque fruit, et réveiller le 
zèle des membres des comités de la Société d’encouragemens chargés de l’administration ; 
puissent-elle leur rappeler tout ce qu’a de sacré le mandat qui leur est confié par la généralité 
de leurs co-sociétaires envers lesquels ils en sont non moins comptables qu’envers la nation 
entière ? puissent enfin les cent mille francs qui pourraient être proposés pour les prix de l’année 
1826 ne passe se réduire à 4 ou 5 mille francs, à sept ou huit récompenses ! nos vœux seraient 
alors exaucés ; car les réflexions que nous venons d’exposer n’ont pour but que le bien général, 
que l’accroissement de la fortune publique dont les progrès sont en raison directe des progrès 
des sciences et des arts industriels. Nous reviendrons sur cet important sujet. 

Par un Membre de la Société d’encouragement, jaloux de voir cette Société remplir sa véritable destination. 
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[SOUSCRIPTION POUR LES ENFANS DU GÉNÉRAL FOY] 

La mort d’un homme célèbre est presque toujours pour les peuples l’occasion de faire 
éclater l’enthousiasme que leur inspire le talent ou la vertu. La France a montré plus d’une fois 
jusqu’à quel point ce noble sentiment pouvait s’exalter. Mais trop souvent l’état des esprits et 
des choses a fait calomnier ses intentions, et l’on a rejeté sur l’esprit de parti les plus généreux 
élans de son esprit public. 

Que dire aujourd’hui de ce concours unanime d’éloges, de ces larmes, de ces tributs 
volontaires que Paris verse sur la tombe du général Foy, Jamais la France ne fût [436] plus 
calme et plus florissante, jamais la loi n’eût plus de force, jamais un mouvement public ne fût 
moins hostile. La France suivra l’impulsion de la capitale, ou plutôt le même événement fera 
naître dans les provinces les mêmes sentimens qu’à Paris ; là comme ici, les chefs de la classe 
industrielle donneront l’exemple à toute la population et prouveront que non contens des 
avantages indirects que la patrie retire de leurs travaux, ils savent apprécier le talent qui ne 
conduit pas à la fortune, et se considèrent comme débiteurs de l’homme qui, se vouant à la 
défense des lois et de la liberté, sacrifia son existence entière à l’accomplissement d’une si belle 
mission. 

C’est dans ce mouvement général en faveur d’un glorieux citoyen que l’industrie peut 
apprendre à s’estimer sous le rapport moral. Elle sentira, par l’emploi désintéressé quelle fait 
aujourd’hui de ses économies, combien sont fausses et méprisables les déclamations de ces 
hommes qui aspirant à vivre des faveurs précaires d’un ministère ou d’une cour, ne conçoivent 
pas que rien de noble et de généreux puisse se rattacher au travail. 

 
Les souscriptions sont ouverte chez MM. Benjamin de Lessert, Jacques Lafitte, Casimir 

Perrier, Ternaux, au bureau du Constitutionnel ; chez M. Jardin Pépin, à la Fille mal gardée, rue 
de la Monnaie ; Cadet Gassicourt, pharmacien, rue St-Honoré, n° 108 ; Charles Sédillot, rue 
des Déchargeurs, n° 10 ; Truelle, rue de la Monnaie, n° 25 ; Legras, rue des Mauvaises-Paroles, 
n° 19 ; Decrusy, rue Neuve-des-Filles-Saint-Thomas, n° 5, Alexandre, bijoutier, quai de la 
Mégisserie, n° 76 ; et Cohin, rue des Deux-Boules, n° 7. 

MM. les Négocians en vin et en eau-de-vie ont nommé M. Bouguero, ancien capitaine 
d’artillerie de la garde, rue Royale-Saint-Antoine, n° 18, de la maison Levé-Bouguero, pour 
recevoir le produit de leurs offrandes. 
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[437] 

[RÉPONSE À UNE BROCHURE INTITULÉE : D’UN NOUVEAU 

COMPLOT CONTRE LES INDUSTRIELS, PAR M. DE STENDHALL. 

M. CARREL.] 

NOUS devons nous borner, au dire d’une brochure tout récemment lancée contre le 

Producteur64, à répéter, après nous être efforcés de les comprendre, les vérités découvertes par 
Smith, Mill et Ricardo ; à conseiller la multiplication des canaux et l’entreprise des chemins de 
fer. La tâche serait encore assez belle, et nous l’accepterions, si, pour avoir un but et prendre 
une marche décidée, nous avions attendu les admonitions d’un censeur, même plus poli que M. 
de Stendhal. Cherchant ici, non pas à flatter l’orgueil d’une classe d’hommes que M. de 
Stendhal appelle noblement les marchands de calicots65, mais revendiquant pour le travail la 
considération qui lui fut trop long-temps refusée par l’oisiveté puissante, nous ne disons pas 
honneur à qui dîne bien, mais honte à qui dîne mal par sa faute ; nous ne disons pas 
reconnaissance à qui s’enrichit en ruinant les autres, mais reconnaissance à qui sait augmenter 
son bien-être en contribuant à celui du plus grand nombre ; reconnaissance à tout citoyen qui 
sait appartenir à la société aussi bien par les jouissances intellectuelles ou matérielles qu’il lui 
offre en échange, que par celles qu’il lui emprunte. 

[438] Les travailleurs ne sont pas pour nous une classe dans la société, mais la société 
même. Et, dans cette combinaison d’efforts qui s’appuient et réagissent l’un sur l’autre, loin de 
les repousser, en calculateurs immoraux et stupides, nous appelons à nous la haute coopération 
du génie, nous invoquons la sublime influence des grandes vertus. 

Nous voulons de plus établir une mesure commune entre les plus distingués et les plus 
minces services rendus au corps social par toutes les classes de citoyens utiles. 

Elle existe cette mesure commune entre le travail de l’artisan qui nourrit une famille, qui 
ne va pas, le jour d’une fête royale, disputer sa part d’une gratification insultante, et les talens 
du député qui, comme Foy, défend à la tribune les intérêts de cet homme du peuple. Elle existe 
entre le boutiquier, le fabricant, le banquier, le négociant qui dotent aujourd’hui les fils du 
député fidèle, et le statuaire, le peintre, l’écrivain, le poëte qui rendront immortels ses exemples. 
Si nous n’avons qu’un mot pour désigner les divers degrés d’utilité marqués par la position, les 
lumières ou l’ordre de faculté des travailleurs, ce mot assimile et n’égalise pas entr’eux les 
services rendus : il exprime du moins une idée grande et pleine d’avenir, celle de l’application 
des forces que chacun a reçues, à tous les développemens dont la perfectibilité humaine est 
susceptible. Il flétrit toute existence fondée sur la faveur des cours ou dévouée au maintien des 
abus et des préjugés anti-sociaux. Et cela suffit pour que beaucoup d’oisifs le trouvent impie, 
révolutionnaire ou de mauvais goût. 

Le titre de travailleurs, long-temps abandonné à la gent corvéable, peut bien, dans 
l’extension que nous lui [439] donnons, exciter l’hilarité qui s’enveloppe du parasite manteau 
de frondeur et met sa gloire dans la vogue d’un bon mot ; mais, pour ces hommes dont les noms 
respectables ont été si indiscrètement invoqués contre nous, il sera l’expression, si non brillante 
et poétique, au moins honorable et rigoureuse, des efforts intellectuels à qui nous devons leurs 
chefs-d’œuvre ; des fatigues, des sacrifices, des dangers mêmes qui ont illustré leur carrière. 
Aucun d’eux, homme d’état, homme de guerre, savant, négociant, philosophe ne rougira d’être 
appelé travailleur, comme ayant payé sa dette à la patrie, à l’humanité toute entière. 
                                                 
64 [437 n. 1] D’un nouveau complet contre les industriels, br. in-8°, chez Sautelet, libraire, place de la Bourse. 
65  [437 n. 2] On sent combien cette désignation serait maladroite si, trompés par une particule et un nom 
d’emprunt, nous avions injustement attribué la brochure à un grand seigneur. 
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Nous avons excité, il est vrai, la classe des banquiers a mériter parmi les travailleurs 
l’importance morale que lui donne l’activité matérielle de son rôle. Et comme si nous avions 
réclamé pour cette classe une considération anticipée, on a argué contre nous, de faits que nous 
même avons énergiquement blâmés, de fautes que nous avons déplorées ; l’on nous a demandé 
quel riche industriel a sacrifié jamais ses millions comme Lafayette, Carnot, Bertrand, ont 
sacrifié leur fortune leur personne et leur position sociale. A cela nous répondrons que, tenant 
compte au passé de ce qu’il offre de grand, nous n’avons cité pour établir nos doctrines, ni 
l’exemple des hommes, ni celui des choses qui lui appartiennent ; que le temps des 
désintéressemens héroïques a été aussi celui des prostitutions infâmes ; et que nous demandons 
à l’avenir un état de choses dans lequel personne n’ait à faire abnégation de soi-même, et où 
tous les intérêts bien entendus soient solidaires, et garans l’un de l’autre. 

Cet avenir auquel nous conduit la marche des choses [440] et des idées sera moins fécond 
peut-être en vertus transcendantes, mais celles-ci ne brilleront plus dans un milieu vicieux et 
corrompu. Le travail dont l’ingénieux Franklin fit toute la science du bonhomme Richard, sera 
le dernier réformateur de la vieille Europe. Les progrès des lumières et du bien-être feront 
germer des vertus publiques là où il n’y a trop long-temps eu que des vertus privées. Le 
sanctuaire des sciences, des arts et de l’industrie redeviendra pour nous ce Panthéon national 
dont naguère fut déshéritée notre gloire militaire : c’est ainsi que nous prétendons matérialiser 
notre société. 

Nous avons été précédés dans cette carrière par un publiciste dont nous ne craignons pas 
de paraître les disciples. Toutefois nous n’avons usé qu’avec une extrême sobriété des pensées 
échappées à cette âme dévorée du besoin d’être utile. Nous avons distingué celles des opinions 
de Saint-Simon dont l’application est déjà possible, de celles qu’une prévision trop active n‘a 
pu entourer de certitude et dont la réalisation appartient à une époque beaucoup plus éloignée 
de nous. Et cependant, c’est de ces dernières que M. de Stendhal s’est toujours servi contre 
nous. Nous ne nous chargeons pas de répondre à toutes les excellentes plaisanteries lancées par 
lui contre un homme qu’il faudrait placer au rang des bienfaiteurs de l’humanité, n’eût-il établi 
qu’une vérité celle qui nous sert d’épigraphe : 

« L’âge d’or qu’une aveugle tradition a placé jusqu’ici dans le passé est devant nous ». 
Quant à ce qui nous est personnel dans la brochure de M. de Stendhal nous ne saurions 

nous en occuper ici. Cette feuille ne doit pas s’ouvrir à une polémique qui n’intéresserait que 
l’amour-propre des rédacteurs ; [441] surtout si pour entrer en lice avec un prétendu adversaire 
il fallait descendre dans le trivial, c’est-à-dire, sur le terrain d’où sont parties les pasquinades 
que nous avons lues. 

OUVERTURE DU CANAL DE JONCTION 

 
ENTRE LE LAC ERIÉ ET LA RIVIÈRE D’HUDSON, AUX 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 

Considérations générales. – Importance de ce canal. – Ses dimensions. – Cérémonies qui ont 

eu lieu à l’époque de son ouverture. – Arrivée des premiers navires du lac Érié à New-

York. – Réjouissances singulières à ce sujet. 

UN mois s’est à peine écoulé depuis que j’ai donné dans ce journal le tableau des 
cérémonies qui ont eu lieu à Paris, le jour de la fête du Roi, à l’occasion de l’ouverture du canal 
St.-Martin. J’ai présenté dans cette circonstance quelques considérations sur les avantages de 
la navigation intérieure66. Il ne s’agissait pourtant que d’un canal de moins de trois milles de 
                                                 
66 [441 n. 1] Voyez le n° 6 du Producteur. 
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longueur, destiné à abréger de quelques lieues la navigation de la Seine, de Paris à St.-Denis. 
Aujourd’hui, je me propose de parler d’un ouvrage immense, d’un canal de 360 milles de 
longueur, traversant une des plus belles provinces du Nouveau-Monde, et joignant les lacs du 
nord de l’Amérique avec l’Océan Atlantique par plus de 80 écluses sur [442] une pente de 564 
pieds, depuis Buffalo, près du lac Érié, jusqu’à New-York, à l’embouchure de l’Hudson. 

Par une singularité frappante, ce superbe canal commencé le 4 juillet 1817, plusieurs 
années après le canal St.-Martin, a été achevé aussitôt que le nôtre. Le 4 novembre 1825, c’est-
à-dire le même jour et à la même heure où la population de Paris se pressait sur la ligne qui 
joint le bassin de la Villette à celui de la Bastille, les habitans de New-York réunis sur les bords 
de l’Hudson, célébraient, par des fêtes que je dois décrire, l’arrivée des premiers vaisseaux 
descendus du lac Érié, comme nous fêtions par nos acclamations le premier bateau descendu 
de Mareuil. La capitale du monde civilisé faisait autant d’honneur à une galiotte partie de la 
banlieue, qu’une ville d’Amérique aux navires qui venaient de traverser cent trente lieues de 
pays. 

Ces deux événemens qui se passent à de si grandes distances au milieu de deux peuples 
si divers, et qui établissent d’une manière saillante la tendance actuelle de l’esprit humain dans 
les deux mondes, sont faits pour inspirer de graves méditations. Lorsqu’on réfléchit que les 
historiens de Louis XIV, si prodigues en détails relatifs aux carrousels, aux réjouissances de la 
cour et aux autres folies du règne de ce prince, ne nous ont rien laissé de vraiment instructif sur 
le canal du Languedoc que ce qu’on trouve dans la collection de Lalande, imprimée en 1778, il 
y a lieu de s’étonner moins de la lenteur qui préside à nos travaux industriels, et du petit nombre 
d’essais qu’on a tentés dans cette carrière. La Chine est toute sillonnée de canaux qui vivifient 
d’immenses provinces, des villes populeuses : sans doute on aurait quelque chose à apprendre 
dans leurs descriptions, s’il en [443] était d’exactes ; mais les Révérends Pères jésuites ne nous 
les ont point offertes, quoiqu’il y eût parmi eux des hommes très-capables de remplir cette 
honorable tâche. Avons-nous des documens dignes de considération sur l’origine, les progrès 
et l’exécution des canaux russes entre la mer Caspienne et la Baltique ? j’en doute ; et cependant, 
on a pris soin de nous décrire minutieusement dans cette contrée, des coutumes insignifiantes, 
des particularités sans influence sur le bonheur de l’espèce humaine. Ce qu’on trouve le moins 
dans l’histoire, c’est ce qui paraîtra, quelque jour, le plus intéressant à y chercher. 

Les Américains, plus avancés que nous en industrie, ne méritent point le reproche qu’on 
peut faire aux historiens d’Europe. Là, comme en Angleterre, le public est admis dans la 
confidence de tout ce qu’on entreprend pour l’intérêt général ; on lui soumet le but et les moyens, 
avec franchise, avec simplicité, parce qu’on sait que la lumière n’est fatale qu’aux abus, c’est-
à-dire aux mauvais gouvernemens. Y a-t-il beaucoup de Français qui connaissent tous les 
détails relatifs au canal de l’Ourcq, au canal de St.-Quentin, à celui de Bourgogne, même à celui 
du Languedoc terminé depuis plus d’un siècle ? Si quelques esprits supérieurs, tels que les 
Prony, les Girard, les Becquey prennent la peine de leur apprendre la route que suivent ces 
grands travaux, l’utilité dont ils sont ou dont ils pourraient être, on ne songe guère à les lire, et 
les riverains d’un canal en ignorent le plus souvent la direction et l’embouchure. Ce sont des 
aveugles volontaires et récalcitrans qui ne veulent pas qu’on leur ouvre les yeux. 

Rien de semblable ne se voit aux Etats-Unis ; et pour [444] un observateur attentif, c’est 
un spectacle vraiment curieux que celui des progrès de l’industrie dans cette florissante 
république. Les intérêts particuliers sont tellement confondus dans l’intérêt général et celui-ci 
est si bien compris, que l’ouverture d’un canal, en apparence destiné à faire la fortune d’un petit 
nombre de citoyens, devient l’objet d’une fête véritablement nationale. Chacun sait que la 
création d’une communication nouvelle est un bienfait dont tout le monde profite, parce qu’il 
favorise la production, et que la production c’est le bien-être. 

On peut regarder le canal de jonction du lac Érié avec l’Océan Atlantique, comme le 
commencement d’un grand système de canalisation destiné à partager l’Amérique du nord en 
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une foule d’îles facilement abordables, et transformées en autant de places de commerce 
opulentes. Les Américains veulent joindre par des canaux New-York et la Nouvelle-Orléans, 
la Nouvelle-Orléans et Philadelphie ; ils songent à faire de la rivière de l’Hudson et du 
Mississipi, les deux grands bras par lesquels doivent descendre un jour vers la mer les eaux des 
lacs du nord, jusqu’ici cernés par des montagnes, des forêts ou des fleuves à cataractes. Ce 
projet colossal, dont l’intelligence humaine ne saurait calculer en ce moment toutes les 
conséquences, ne paraît pas d’une exécution impraticable, si l’on en juge par la prodigieuse 
rapidité qu’on a mise à terminer le lac Érié, qui peut en être regardé comme l’introduction. J’ai 
sous les yeux un ouvrage fort remarquable67, dans lequel les résultats [445] probables de cette 
belle entreprise sont développés de la manière la plus lumineuse, et pourraient servir utilement 
à notre instruction économique. 

En ne jugeant toutefois, la prudence américaine que d’après le canal actuellement achevé, 
on est frappé de la justesse de ses prévisions. Sans compter les autres avantages de la nouvelle 
communication hydraulique, on aura obtenu une économie de 80 pour cent sur les frais de 
transport depuis Buffalo près du lac Érié, jusqu’à Albany, lieu d’embouchure du canal dans 
l’Hudson ; et si je ne craignais de fatiguer le lecteur par des calculs mathématiques, il serait 
facile de démontrer l’importance de ce grand débouché pour tous les comtés riverains. Qui sait 
où s’arrêtera leur fortune, quand ils pourront recevoir de New-York, à bas prix, le plâtre et la 
chaux nécessaires aux constructions, et lorsque les capitaux perdus en frais de transport seront 
consacrés à des entreprises nouvelles ? et ce bel état de New-York, si riche par les produits de 
son sol et de ses mines, par sa situation au bord de l’Océan, par sa capitale appelée aux plus 
brillantes destinées, qui peut dire jusqu’où s’élèvera sa puissance ? 

Pour en avoir une idée, prenons la carte et suivons la ligne du canal Érié. Ce canal 
commence à Albany, sur la rive droite de l’Hudson et courant à l’ouest, il longe la rivière 
Mohawk, traverse les comtés d’Albany, de Schenectady, de Montgomery, d’Herkimer et 
d’Oneida, avant d’arriver à Rome. De Rome, il se dirige, par le comté d’Onondaga, vers 
Montézume où il traverse la rivière Seneca ; et passant par Lyon et Palmyre, il arrive à 
Rochester. C’est là qu’il coupe à angle droit la rivière Gennesée, d’où il joint ensuite la 
Tonnewanta, [446] à onze milles de son embouchure dans le fleuve du Niagara. Un Canal 
supplémentaire réunit la Tonnewanta au lac Érié jusqu’à Buffalo. 

Ce vaste espace est partagé en trois sections. La première, en commençant par les bords 
du lac Érié, s’étend de Buffalo à Montézume : elle comprend une longueur de 155 milles sur 
une pente de 194 pieds, coupée par 21 écluses ; la section moyenne, depuis Montézume jusqu’à 
Utique, ne dépasse pas 96 milles de terrain dont le niveau s’élève uniformément de 49 pieds 
par 9 écluses ; enfin la troisième section, d’Utique à Albany, dont l’étendue est de 109 milles, 
occupe une surface qui s’abaisse constamment, de 419 pieds par 51 écluses. Total : 360 milles 
de longueur, 652 pieds de pente, 81 écluses. La largeur du canal est de 40 pieds à la surface, 28 
pieds à la base ; il peut recevoir des bâtimens de cent tonneaux. Il est bon de remarquer, que 
quoique la journée d’un ouvrier aux États-Unis, soit deux fois plus chère qu’en France, à cause 
de la rareté des bras, les travaux n’ont coûté que mille dollars ou 5390 francs environ, par pied 
de chûte sur toute la longueur du canal, tandis qu’en France les entreprises de ce genre 
reviennent à des prix incomparablement plus élevés. Aussi, a-t-on calculé que les frais de 
construction du canal Érié seraient remboursés avant six ans par le produit des péages ; et Dieu 
sait si, dans notre chère patrie, quelqu’un voudrait risquer des capitaux pour une concession 
d’usufruit temporaire quadruple ! 

Plusieurs lettres que nous recevons de New-York, et dont la dernière porte la date du 
5 novembre, contiennent des détails curieux sur l’ouverture de cette importante communication. 

                                                 
67 [444 n. 1] Il est intitulé : Public Documents relating to the New-York canals which are to Connect the western 

lakes, with the Atlantic Ocean, New-York, 1821. 
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Au jour fixé pour la cérémonie, [447] des batteries d’artillerie, disposées sur toute la longueur 
du canal, répétèrent les premiers coups de canon, tirés des bords du lac, à dix heures précises 
du matin. Ce signal, donné à Buffalo, se prolongea sur toute la ligne jusqu’à New-York, et il 
parvint dans cette dernière ville à onze heures et seize minutes, ayant parcouru une distance de 
cent trente lieues en moins d’une heure et demie. Les populations riveraines accouraient de 
toutes parts au bruit des salves, et en peu de temps le spectacle devint très-animé. Des milliers 
de bateaux pavoisés se croisaient dans toutes les directions, chargés de voyageurs et de 
marchandises. Notre correspondant a vu un magasin d’épiceries, une librairie et un restaurateur 
flottans ; dans quelques endroits, on montrait un muséum et une ménagerie également ambulans. 
« C’était une fête longue de cent trente lieues, nous dit-il, où les théâtres couraient après les 
spectateurs. » Il ajoute que la circulation devient si considérable, que l’on sera obligé de 
construire de doubles écluses parallèles, pour ne pas retarder la navigation. Les radeaux qu’il a 
vus descendre étaient chargés de bois de construction et d’arbres à mâts, dont quelques-uns 
dépassaient une longueur de plus de cent pieds Au passage des écluses, on soulevait les arbres, 
pour les empêcher de heurter contre les portes, et on les remettait ensuite dans leur position 
naturelle. 

Il est impossible de concevoir la prospérité qui déjà se fait sentir sur les deux rives du 
nouveau canal. Buffalo, Utique, Rochester, qui n’étaient que des villages misérables, en 1815, 
possèdent maintenant une population de cinq à six mille ames, des usines, des manufactures de 
toute espèce. On voyage sur le canal, au prix de quinze sous de notre monnaie par lieue, 
nourriture com[448]prise, dans des bateaux élégans et commodes ; la traversée se fait en cinq 
jours, de New-York à Buffalo. Les bords de la cataracte du Niagara, lorsqu’on se détourne pour 
aller jouir de cet important spectacle, ne sont plus déserts, comme au temps où les visita M. de 
Châteaubriand : on rencontre souvent plus de cent personnes réunies dans les pavillons que les 
Anglais de la rive opposée ont construits devant cette magnifique chûte d’eau de cent soixante-
dix pieds. Les vastes hôtels des deux rives ne peuvent pas toujours contenir la foule des 
voyageurs attirés par la curiosité, dans la belle saison : circonstance bien remarquable, 
lorsqu’on se rappelle les sauvages descriptions que les voyageurs nous ont données de ces lieux 
naguère inabordables ! 

Enfin New-York a vu paraître les deux premiers vaisseaux partis du lac Érié : ils étaient 
suivis de cinq petits navires indiens, chargés de naturels qui avaient voulu célébrer la réunion 
des eaux de l’Atlantique avec celles de leur lac. Aussitôt que cette flottille a été signalée sur 
l’Hudson, vingt-deux bateaux à vapeur, pavoisés, couronnés de fleurs, couverts d’une foule 
immense, ont été à sa rencontre ; leur réunion dans la baie offrait un coup d’œil admirable : la 
joie a été universelle. Une procession générale, composée de tous les corps d’états, s’est 
répandue dans la ville ; on y remarquait un grand nombre d’ateliers de toute espèce, garnis de 
travailleurs, et trainés sur des charriots attelés de six chevaux. Au milieu des chants et de 
l’alégresse générale, les chapeliers, les corroyeurs, les tonneliers, les relieurs exécutaient dans 
leurs mobiles boutiques, les travaux de leurs professions respectives : une imprimerie 
ambulante distribuait au peuple, à mesure qu’elle les imprimait, des vers et des [449] adresses 
des différens corps, en l’honneur du gouverneur, Dewint-Clinton, à qui l’on doit l’achèvement 
du canal. 

Que l’on compare maintenant la cérémonie de l’ouverture de notre canal Saint-Martin, 
long de moins de trois milles, avec celles du canal Erié, long de trois cents soixante..... qu’on 
rie, si l’on veut, de cette procession de boutiques, je la trouve fort gaie, en effet ; et l’on 
s’amuserait beaucoup à Paris de ces chapeliers et de ces corroyeurs, qui faisaient des chapeaux 
et des cravaches, dans un char traîné par six chevaux : mais qu’on n’oublie point que dans cette 
ville de New-York, il se trouve un grand nombre de littérateurs, de savans et d’artistes, et que 
tous ont pris part à ces fêtes, et les ont honorées de leur présence. On pourrait ajouter que ces 
hommes utiles avaient bien le droit de se reposer et de se réjouir un peu, après avoir achevé un 
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tel ouvrage ; et qu’ils acquittaient naguère, avec une magnanimité délicate et sublime, la dette 
de leurs ancêtres envers un Français, l’ami de Wasington. Est-il au pouvoir de quelqu’un de 
rendre un tel peuple et de telles mœurs ridicules ? 

ADOLPHE BLANQUI. 
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[450] 

CONSIDÉRATIONS PHILOSOPHIQUES 

 

SUR LES SCIENCES ET SUR LES SAVANS68. 

 
(Troisième article.) 

PAR la conclusion de l’article précédent, nous avons été conduits à reconnaître que la 
marche naturelle de l’esprit humain appelle désormais les savans à une nouvelle existence 
politique. Pour apprécier convenablement le caractère et l’importance de ce changement, il est 
indispensable de considérer, d’une manière générale, l’enchaînement historique des principales 
transformations qui ont eu lieu jusqu’ici dans la position sociale de la classe scientifique, aux 
divers âges de la civilisation. 

L’histoire politique des savans, envisagée dans son ensemble, présente trois grandes 
époques qui correspondent exactement à l’état, d’abord théologique, ensuite métaphysique, et 
enfin positif, de la philosophie humaine, qui est le sujet de notre premier article. Nous devons 
nous borner ici à une exposition sommaire de cette nouvelle série de faits généraux, qui sera 
spécialement développée dans la seconde partie de l’ouvrage annoncé au commencement de 
ces articles. 

Le premier système social dans lequel l’esprit humain ait pu commencer à faire des 
progrès réels et durables, a eu pour caractère fondamental la confusion du pouvoir temporel 
avec le pouvoir spirituel, ou, plus exactement, la subordination complète de l’un par rapport à 
l’autre. En termes plus précis, il a consisté essentiellement dans la prépondérance générale et 
absolue d’une caste savante, organisée sous l’influence de la philosophie théologique. 

[451] Toute société primitive, en tant que son développement est indigène et spontané, 
manifeste une tendance naturelle vers une telle organisation. Mais ce régime n’a pu s’établir 
complètement et acquérir une grande consistance, que dans les pays où, par une combinaison 
favorable de circonstances, de climat et de position (que ce n’est pas ici le lieu d’expliquer), la 
philosophie théologique a pu prendre de bonne heure toute son extension, et obtenir par suite 
un ascendant irrésistible sur les autres parties du système social. Ces conditions ont été remplies 
en Égypte, dans la Chaldée, dans l’Indostan, dans le Thibet, dans la Chine, et dans le Japon ; 
auxquels on peut joindre le Pérou, et probablement aussi le Mexique, quelques générations 
avant la découverte de l’Amérique. 

En ne considérant cet état de société que sous le rapport abstrait, on est surtout frappé de 
ce profond caractère d’unité et de liaison qui domine alors si complètement dans le système 
intellectuel. Jamais, depuis cette époque, l’esprit d’ensemble ne s’est manifesté au même degré, 
et il ne pourra être retrouvé dans l’avenir que par la construction directe de la philosophie 
positive. 

L’homogénéité des conceptions humaines, alors uniformément théologiques, est, sans 
doute, la cause première de cette systématisation absolue. Mais cette cause, qui a été 
universelle, n’a pas produit partout un tel effet, du moins à un degré aussi éminent. Il fallait, en 
outre, l’organisation du corps scientifique, particulière à cet état social. 

Par le fait seul de l’existence d’une caste savante, on peut dire qu’il s’était établi dès-lors 
entre la théorie et la pratique une division régulière et permanente ; mais, en premier lieu, cette 
division était incomplète sous un rapport très-important, puisqu’elle ne s’étendait pas aux 

                                                 
68 [450 n. 1] Voyez le n° 8 du Producteur. 
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combinaisons sociales. En second lieu, il n’existait aucune distribution de travail déterminée 
dans le domaine de la théorie. Telle est la nature spéciale de cette première organisation 
scientifique. 

L’universalité des connaissances, qui est, aujourd’hui, [452] si justement regardée comme 
une ambitieuse chimère, était alors, au contraire, le caractère dominant des membres de la 
corporation spirituelle. Dans les rangs supérieurs de la hiérarchie, chaque ministre du culte était, 
à la fois, astronome (ou plutôt astrologue), physicien, médecin, ingénieur même, et aussi 
législateur et homme d’état. En un mot, les noms de prêtre, de philosophe et de savant, qui, plus 
tard, ont pris des exceptions si différentes, étaient alors rigoureusement synonimes ; la 
combinaison de ces trois caractères est marquée dans la personne de Moïse, qu’on peut regarder 
comme le type le plus connu de ce premier état de l’esprit humain. 

Il est facile de s’expliquer cet état d’universalité, car il dépend directement des mêmes 
causes qui ont déterminé la prépondérance de la caste savante, et il est, au moins, aussi 
inévitable. Si une combinaison quelconque de circonstances physiques a permis aux 
conceptions humaines, dans certains pays, un développement assez rapide pour qu’elles aient 
pu se systématiser très-promptement sous la forme théologique, il a dû, évidemment, résulter 
de cette rapidité même que, à l’époque de la coordination, les diverses branches des 
connaissances n’étaient pas encore assez étendues pour exiger ou pour admettre une division 
réelle et stable. 

Mais cette universalité de travaux ne coïncide pas seulement, par une relation nécessaire, 
avec la suprématie sociale de la caste savante ; elle en est aussi le plus ferme soutien. Le crédit 
obtenu par les prêtres comme astronomes, médecins et ingénieurs, est la base de leur autorité 
politique ; et, réciproquement, le pouvoir dont ils jouissent est une condition indispensable au 
développement de leurs spéculations scientifiques. 

C’est dans la nature de cette organisation spirituelle qu’il faut chercher la véritable 
explication première de la vigueur et de la consistance admirables qui ont toujours si fortement 
caractérisé ce système social primitif, par comparaison à tous ceux qui ont existé depuis. Dans 
un ordre où tout se tient tellement que, pour attaquer une [453] partie quelconque, il faudrait 
ébranler directement l’ensemble, doit-on être étonné de cette énergie de résistance qui a 
constamment surmonté jusqu’ici l’action de toutes les forces connues ? Aussi cet état de société 
doit-il être regardé comme la véritable époque du triomphe du système théologique. Quelque 
puissance réelle que ce système ait montré depuis, on peut dire, sans exagération, qu’après cette 
période il a été en décadence continue. C’est jusque-là que l’espèce humaine devrait remonter, 
si si elle pouvait rétrograder. 

En reconnaissant que le régime théocratique était, à la fois, la conséquence nécessaire et 
la condition indispensable des premiers progrès de l’esprit humain, on ne peut se dissimuler 
que, par sa nature, il tendait à devenir un obstacle permanent et presqu’invincible à des progrès 
plus étendus. Soit qu’il y ait une incompatibilité nécessaire entre l’extrême solidité du système 
social et sa perfectibilité, soit plutôt que la combinaison de ces deux grandes propriétés fût 
seulement supérieure aux moyens que l’homme a pu employer jusqu’ici, il est certain que les 
peuples les plus fortement organisés ont fini par être presque stationnaires. C’est ce qui a eu 
lieu dans tous les pays où la théocratie avait pu s’établir complètement. L’explication en est 
facile. 

Il n’y a de perfectionnement possible pour l’esprit humain que par la séparation des 
travaux. Le système théocratique n’avait lui-même de valeur, sous le rapport intellectuel, que 
comme étant le seul moyen d’organiser sur des bases régulières et stables un commencement 
de division entre sa théorie et la pratique. Mais cette division première qui, une fois fixée, était, 
par le caractère du système, irrévocable, avait besoin d’être poussée beaucoup plus loin pour 
permettre indéfiniment le développement des facultés humaines. Tel était le vice radical de ce 
régime primitif. 
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Les divers ordres de nos conceptions ne peuvent point, par leur nature, se développer avec 
la même [454] rapidité. Nous avons établi dans le second article la succession nécessaire qui se 
manifeste constamment dans leur formation. On voit par là que cette organisation scientifique, 
en vertu de laquelle toutes les diverses théories sont cultivées à la fois par les mêmes esprits, 
ne doit pas tarder à s’opposer fortement au perfectionnement de nos connaissances, puisqu’elle 
ne comporte de progrès que ceux qui peuvent être simultanés pour toutes les parties du système 
intellectuel. 

Cette conclusion est singulièrement fortifiée si, avec le point de vue purement 
philosophique, on combine le point de vue politique de la fusion du pouvoir temporel dans le 
pouvoir spirituel, qui caractérise cette première époque sociale. Car, par cette seule cause, tout 
grand perfectionnement des théories humaines devient impossible comme tendant au 
renversement total et immédiat de l’ordre politique. Quels progrès importans pourrait-on 
espérer, sous un régime en vertu duquel toute découverte essentielle doit être nécessairement 
envisagée, non-seulement comme un acte d’impiété, mais encore comme une sédition directe ? 
La philosophie théologique était, dans ces premiers temps, et elle a même toujours été jusqu’ici, 
la seule capable de diriger la société. Ainsi, tant que le pouvoir temporel n’a été qu’une 
dérivation du pouvoir spirituel, et même tant que les théories physiques et les doctrines sociales 
n’ont pas été entièrement séparées, les premières n’auraient pas pu sortir de l’état théologique 
sans détruire les bases de la société. 

Si donc les progrès de l’esprit humain n’ont été possibles à l’origine qu’au moyen du 
premier degré de division du travail régularisé par le régime théocratique, il est évident que les 
progrès ultérieurs ont exigé, non moins indispensablement, une division beaucoup plus 
détaillée, qui n’a pu s’établir que sous un régime tout différent. Il fallait, par-dessus tout, que la 
culture de l’esprit humain devint indépendante de la direction im[455]médiate de la société, 
afin que la division et le perfectionnement de nos connaissances pussent avoir lieu sans 
compromettre l’existence de l’ordre politique. 

Le développement naturel des diverses théories aurait, sans doute, fini par déterminer 
spontanément cette séparation, même dans les théocraties, quoique, par les motifs précédens, 
un tel changement dût y être considérablement retardé. Il semble, en effet, impossible que, au 
bout d’un temps quelconque, pour si lents qu’on suppose les progrès, la difficulté toujours 
croissante d’embrasser continuellement, dans toute son étendue, le système universel des idées 
humaines, ne conduise pas à une spécialisation de plus en plus grande. On peut même observer 
dans les castes savantes des diverses théocraties quelques commencemens d’une division 
perfectionnée. Mais la marche des événemens n’a permis à aucune théocratie connue une 
existence assez prolongée pour qu’on y puisse observer le développement d’une telle 
révolution. Heureusement pour la civilisation humaine, la nouvelle organisation scientifique 
s’est établie par une voie beaucoup plus rapide. 

C’est dans la Grèce qu’a été accompli ce changement si indispensable pour les destinées 
futures de l’esprit humain. Par la manière dont les connaissances furent introduites de l’Égypte 
et de l’Orient dans cette contrée, elles s’y trouvèrent, dès l’origine, entièrement extérieures à 
l’ordre social. L’activité militaire, vers laquelle tendaient nécessairement les sociétés grecques, 
y rendait impossible l’établissement durable de la théocratie pure. En même temps, d’autres 
causes mettaient de trop puissans obstacles au libre et plein développement de cette activité, 
pour qu’elle pût absorber exclusivement, comme à Rome, toutes les grandes forces 
intellectuelles. Par cet heureux ensemble de conditions, la division entre la théorie et la pratique 
fut immédiatement beaucoup plus complète qu’elle ne l’était dans les théocraties, et la théorie 
elle-même put se subdiviser librement. Il se forma une classe d’hommes, aussi purs de toute 
ambi[456]tion politique que dégagés de toute occupation matérielle, et voués à une existence 
entièrement philosophique. Partant des premières connaissances de tout genre amassées par les 
castes sacerdotales, leur but unique et constant fut de cultiver aussi complètement que possible 
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le domaine de l’esprit humain. Cette mémorable révolution dans l’organisation du corps 
scientifique, est résumée pour l’observateur par la distinction tranchée qui s’établit, dès ce 
moment, entre le nom de philosophe et celui de prêtre. A ce nouvel état, correspond, 
abstraitement, le caractère métaphysique qui commence alors à se manifester nettement dans le 
système intellectuel. 

A l’origine de cette seconde organisation, il n’y eut de progrès réels qu’en ce que 
l’existence de la corporation spirituelle était devenue purement spéculative, et complètement 
affranchie de toute participation à la conduite des affaires publiques. Du reste, les premiers 
sages de la Grèce n’introduisirent pas plus de spécialités dans leurs recherches théoriques que 
les castes sacerdotales, si ce n’est que, dès le commencement, ils assignèrent aux beaux-arts, 
comme plus développés, un domaine tout-à-fait séparé. Mais, malgré cette confusion, encore 
inévitable alors, la grande condition était remplie, et la division des connaissances humaines ne 
tarda pas à s’établir graduellement d’elle-même, à mesure que leur développement devenait 
plus étendu. 

Les philosophes avaient d’abord espéré pouvoir mener de front le perfectionnement des 
conceptions sur l’homme moral et sur la société, avec celui des théories relatives aux 
phénomènes physiques. La suite de leurs travaux rendit enfin sensible la nécessité d’une 
séparation totale entre ces deux ordres de recherches. Les premiers essais pour perfectionner 
les théories sociales, dans lesquels on peut déjà observer une certaine tendance vague à les 
dépouiller du caractère théologique, firent comprendre que cette transformation était encore 
beaucoup trop supérieure aux forces de l’esprit humain. 

[457] Les écoles philosophiques dont les spéculations avaient pris plus particulièrement 
cette direction, reconnurent que, sous ce rapport, et surtout eu égard aux besoins de 
l’organisation sociale, il était impossible d’aller au-delà de cette grande généralisation de la 
doctrine théologique, à laquelle était déjà parvenue depuis longtemps la classe supérieure des 
hiérarchies sacerdotales. Dès-lors, les connaissances relatives au monde extérieur et à l’homme 
physique, comme susceptibles, par leur nature, d’un perfectionnement plus rapide, et, en même 
temps, comme liées moins directement à l’ordre politique, furent entièrement séparées des 
doctrines sociales. Celles-ci restèrent théologiques, tandis que les autres devinrent 
métaphysiques, et se rapprochèrent, par conséquent, davantage de l’état positif. 

Ce fut ainsi que s’établit, peu à peu, une organisation spirituelle, entièrement différente 
de celle des castes sacerdotales. Les noms de savant et de philosophe, qui, d’abord, en se 
séparant de celui de prêtre, étaient restés équivalens entr’eux, devinrent à leur tour, parfaitement 
distincts l’un de l’autre. Le premier ne s’appliqua dès-lors qu’aux penseurs livrés à la culture 
des connaissances physiques, et dont l’existence isolée, même en spéculation, du mouvement 
de la société, fut encore plus purement théorique que celle des premiers sages de la Grèce69. Le 
second ne désigna plus que ceux qui s’occupaient exclusivement des études morales et sociales, 
et qui, désormais, s’efforcèrent de participer toujours davantage au gouvernement spirituel. En 
un mot, la distinction est, dès cette époque, essentiellement la même que [458] celle qui subsiste 
encore aujourd’hui. Les deux classes étaient tellement séparées, qu’elles ne tardèrent pas à 
devenir rivales, dans les derniers âges de la philosophie grecque. C’est vers le siècle 
d’Alexandre que la division commença à se prononcer ouvertement. Elle a été profondément 
caractérisée par deux grandes séries de travaux, ceux d’Aristote dans la direction spécialement 
scientifique, et ceux de Platon dans la direction philosophique proprement dite. La formation 

                                                 
69 [457 n. 1] A cette époque, on peut voir dans Archimède le type parfait de la classe scientifique proprement dite. 
L’activité si purement spéculative de cette classe, est sans doute, bien caractérisée par le tableau que font les 
historiens de la mort sublime de ce grand homme. Mais elle l’est encore plus profondément, par l’admirable naïveté 
avec laquelle il s’excuse envers la postérité d’avoir momentanément sacrifié son génie à des découvertes d’une 
utilité matérielle.  
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du musée d’Alexandrie, si différent des anciennes écoles grecques, est un témoignage 
irrécusable de cette séparation, en même temps qu’elle contribua puissamment à la développer. 

C’est au moyen de cette division, qu’ont eu lieu tous les progrès ultérieurs de l’esprit 
humain. Les sciences, entièrement isolées, ont pu désormais s’étendre, se subdiviser et se 
perfectionner, et devenir peu à peu positives de métaphysiques qu’elles étaient à l’origine de 
cette période, sans troubler l’économie sociale. La philosophie, concentrant ses forces sur un 
point unique, a pu déterminer dans la masse des nations policées, le passage du polythéisme au 
théisme, et développer ainsi dans toute son énergie la puissance des doctrines théologiques pour 
civiliser le genre humain. 

Cette organisation spirituelle, née dans la Grèce, a été le premier fondement du système 
social établi douze siècles après, et qui a eu pour caractère essentiel cette admirable division du 
pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, par laquelle il fut si supérieur au système théocratique. 
Le germe de cette division existait, sans doute, dans l’activité purement spéculative des sectes 
philosophiques au sein des populations grecques. Pour qu’il pût se développer, il fallait d’abord, 
que la séparation entre les sciences et la philosophie permît à celle-ci de tendre librement à la 
réunion des diverses écoles dans un théisme commun. Ce but une fois atteint, la division n’a 
plus exigé qu’une grande condition temporelle pour commencer à déterminer directement une 
nouvelle organisation sociale. Cette condition consistait [459] dans la décadence du système de 
conquète, produite par la réunion de tout le monde civilisé sous une seule dénomination, résultat 
de la prépondérance de Rome. Quand ces deux bases fondamentales ont été posées, la marche 
des événemens a pu accélérer ou retarder le développement du système social du moyen âge ; 
mais il a dû nécessairement finir par se constituer. 

Si la première origine de ce système doit être rapportée à l’organisation de l’esprit humain 
dans la Grèce, on y découvre aussi la cause primitive de la décadence qu’il a subie pendant les 
quatre derniers siècles. Par la séparation absolue entre les sciences et la philosophie, le système 
théologique n’a pu être en rapport avec les connaissances spéciales, que dans l’état où elles se 
trouvaient quand ce système a pris son caractère définitif. Il lui était nécessairement impossible 
de se prêter à leurs progrès ultérieurs. Lorsque celles-ci ont commencé à devenir positives, 
l’incompatibilité intellectuelle entre la théologie et la physique n’a pas tardé à prendre un 
caractère politique, et à se prononcer plus ou moins ouvertement comme hostilité fondamentale 
entre le pouvoir spirituel et la classe scientifique, constituée primitivement en dehors du 
système social70. Tel est le grand schisme originaire qui fut, plus tard, le mode général de la 
désorganisation de ce régime. 

[460] Platon interdisait l’entrée de son école à tous les hommes étrangers à la géométrie, 
la seule science qui eût alors un caractère prononcé. Pendant près d’un siècle, ses disciples 
eurent une grande part au perfectionnement de cette branche de nos connaissances. Mais bientôt 
l’impérieuse nécessité manifesta pleinement l’impossibilité de concilier cet ordre de 
recherches, avec les travaux philosophiques que cette secte regardait justement comme les plus 
importans qu’elle pût entreprendre, et comme lui étant spécialement destinés par sa constitution 
primitive. Elle devint peu à peu, et pour toujours, parfaitement étrangère au mouvement 
scientifique. Archimède, Apollonius, Hipparque, les trois grands mathématiciens de l’antiquité, 
n’étaient certainement pas des platoniciens. 
                                                 
70  [459 n. 1] Quelques penseurs très-distingués, qui sentent la véritable cause de la décadence du système 
théologique, voudraient, aujourd’hui, pour le restaurer, le refondre avec les sciences ; tel est, surtout, le caractère 
des opinions philosophiques de M. le baron d’Eïcktein. Mais c’est méconnaître l’observation fondamentale que 
nous venons d’indiquer. Quand même l’hétérogénéité radicale de la théologie et de la physique ne rendrait pas 
leur combinaison absolument impossible, il faudrait, pour l’effectuer, pouvoir recommencer successivement en 
sens inverse toutes les modifications parvenues depuis Platon, dans l’organisation spirituelle de la société. Sans 
doute, l’Europe actuelle ne saurait redevenir égyptienne. Nous développerons spécialement plus tard l’examen de 
cette opinion, la seule de toutes celles produites jusqu’ici qui touche directement au fond de la grande question 
sociale, et qui mérite par conséquent une discussion sérieuse. 
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Pendant long-temps, l’opposition fondamentale entre les sciences et la philosophie n’a 
pas été assez profonde pour que leur rivalité pût compromettre le système théologique. Quand 
elle a commencé à se faire sentir, elle a même été dangereuse pour les sciences avant de l’être 
pour la théologie. Saint Augustin tente, il est vrai, de réfuter les raisonnemens des astronomes 
d’Alexandrie sur la sphéricité de la terre ; et une telle entreprise de la part d’un aussi grand 
esprit montre clairement, jusqu’à quel point était parvenu dès-lors l’isolement entre la 
philosophie et les sciences. Mais on reconnaît en même temps que cette discussion est pour lui 
purement philosophique, et que, comme membre du pouvoir spirituel, il n’y attache nullement 
l’importance majeure de celle qui fut déterminée plus tard par les découvertes de Copernic et 
de Galilée. 

La réorganisation de l’état social sous l’influence du théisme, était une opération trop 
capitale pour ne pas attirer presque exclusivement toutes les forces intellectuelles, et 
commander par-dessus tout l’attention et l’estime de la société. Aussi, pendant sa longue durée, 
les sciences furent-elles comparativement très-négligées, du [461] moins dans l’Occident71. 
D’ailleurs, la lenteur même de leurs progrès permettait aisément aux membres du pouvoir 
spirituel de se tenir à leur niveau, sans que le caractère théologique en fût aucunement altéré. 

Mais lorsque la nature du système social eût été définitivement développée par les travaux 
du grand pape Hildebrand et de ses premiers successeurs : alors le germe de dissolution que ce 
système contenait dès sa naissance, commença bientôt à devenir sensible. Les forces principales 
de l’esprit humain et l’attention publique, se reportant peu à peu sur les sciences, déterminèrent 
dans cette direction de grands et rapides progrès. Dès ce moment, le pouvoir spirituel ne tarda 
pas à décliner, surtout quand le caractère positif des nouvelles connaissances eût commencé à 
se marquer. 

Vainement le clergé témoigna-t-il d’abord un empressement fort honorable à s’emparer 
du nouveau domaine intellectuel. Des volontés individuelles ou même collectives, quelque 
puissantes qu’elles fussent, ne pouvaient prévaloir contre l’inflexible nature des choses, qui 
établissait une incompatibilité absolue entre la théologie et la physique, ni contre ce caractère 
d’isolement des sciences, si profondément imprimé à la philosophie théologique du moyen âge, 
dès son origine, et qui s’était depuis continuellement développé. On finit par sentir 
généralement que la culture des connaissances positives ne pouvait appartenir de plein droit 
qu’à des esprits qui leur fussent entièrement dévoués, et qui n’eussent pas à soutenir des 
doctrines hétérogènes72. 

[462] Les grands efforts du clergé dans le douzième et le treizième siècles, pour s’emparer 
des théories naturelles à leur naissance, furent singulièrement favorables à leurs progrès, 
puisque cette corporation était alors la seule dont les membres pussent se livrer sans obstacles 
à l’activité spéculative. Mais ils ne changèrent ni ne pouvaient changer le caractère sacerdotal. 
Si quelques ecclésiastiques se vouèrent entièrement à cette nouvelle classe de travaux, ils 
cessèrent d’être prêtres pour devenir savans, sans que l’opposition naturelle des deux systèmes 
intellectuels en fût nullement diminuée. En pensant aujourd’hui à Albert-le-Grand et à Roger-
Bacon, c’est comme physiciens qu’on les considère, et non pour se rappeler que l’un était 
archevêque, et l’autre moine. 

                                                 
71 [461 n. 1] On regarde ordinairement cette sorte de délaissement des sciences comme une conséquence des  
invasions des Barbares. Mais il est évidemment, très-antérieur. Il se manifesta dès les premiers siècles du 
christianisme, par l’état de langueur où tomba le musée d’Alexandrie. On voit même des marques très-sensibles 
de cette tendance, à partir du moment où le platonicisme commença à triompher des autres sectes philosophiques. 
L’éloignement et même l’animosité réciproque des savans et des philosophes proprement dits, se développèrent 
dès-lors toujours davantage. 
72 [461 n. 2] Plus tard, la nouvelle série d’efforts tentés avec tant de per[462]sévérance et d’habileté par les 
jésuites, pour s’emparer du domaine des sciences, et qui n’a pas eu plus de succès que l’ancienne, a rendu encore 
plus sensible l’impossibilité radicale de cette entreprise.  
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L’incompatibilité des théories naturelles de la philosophie théologique, ne tarda pas à se 
manifester clairement peu de temps après ces deux hommes illustres, par la lenteur qu’apporta 
généralement le clergé dans cette nouvelle étude, et même par l’espèce d’aversion instinctive 
qu’elle lui inspira bientôt. On trouve une marque sensible de ces dispositions, dans l’obligation 
où les rois furent de bonne heure et de plus en plus, d’instituer pour les sciences un 
enseignement spécial, sous leur protection immédiate, et entièrement indépendante de l’autorité 
ecclésiastique. C’est de cette époque que datent la première extension de la métaphysique aux 
idées morales et sociales, et aussi les premières tentatives directes d’opposition aux doctrines 
du clergé. Par l’influence de ces divers ordres de faits, la séparation et l’opposition entre la 
science et la théologie furent désormais, à tous les yeux, pleinement et irrévocablement établies. 
Les luttes plus sensibles encore, qui eurent lieu depuis, ne firent que développer 
continuellement cet antagonisme. 

[463] Ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans les détails de cette opposition. Il suffit d’avoir 
constaté que depuis l’époque où la philosophie théologique du moyen âge est parvenue à 
produire complètement l’organisation sociale correspondante, son activité a été essentiellement 
défensive ; qu’un nouvel ordre spirituel a pris naissance par le développement des théories 
naturelles, qui ont ordinairement attiré dès-lors les plus grandes forces intellectuelles ; que les 
connaissances positives ont pénétré de plus en plus dans l’éducation générale ; en un mot, que 
les savans tenus en dehors du pouvoir spirituel, ont acquis peu à peu tout l’empire perdu 
successivement par le clergé. 

Que leur reste-t-il à faire pour constituer, à leur tour, un nouveau pouvoir spirituel, non 
moins puissant, à sa manière, que l’ancien ? Nous l’avons déjà expliqué dans le second article. 
Il faut compléter le système des connaissances naturelles, en formant la physique sociale, et, 
par suite, procéder directement à la construction finale de la philosophie positive. C’est ainsi et 
seulement ainsi que la science, reprenant un caractère entièrement général, pourra devenir apte 
à suppléer à l’impuissance de la théologie pour le gouvernement moral de la société. 

Cet aperçu de l’avenir des sciences conduit à considérer une troisième organisation du 
corps scientifique, qui correspond à l’état positif de la philosophie, comme l’organisation 
grecque à son état métaphysique, et comme l’organisation égyptienne ou asiatique à son état 
théologique. Les savans, parvenus enfin à construire leur philosophie propre, s’incorporeront 
de nouveau à la société pour en être les directeurs spirituels, suivant un mode absolument 
différent du mode théocratique. Il nous reste à indiquer le travail intérieur qui doit s’effectuer 
pour cela dans la classe scientifique. Les bornes de cet article ne nous permettent de présenter 
que très-sommairement cette importante exposition. Nous reviendrons, plus tard, d’une manière 
spéciale, sur chacune de ces parties essentielles. 

[464] C’est surtout le système intellectuel positif qui exige et provoque la division du 
travail. Depuis son origine, l’étude des théories naturelles a été constamment en se subdivisant 
de plus en plus entre les divers esprits qui s’en occupent. Par le fait seul de son accroissement 
indéfini, elle continuera nécessairement à se subdiviser toujours davantage. Il ne saurait donc 
être question d’imprimer aux savans le caractère de généralité qui leur manque encore, par une 
universalité de travaux analogue à celle des castes sacerdotales, et qui serait évidemment 
impossible, vu l’étendue actuelle de chaque ordre de connaissances ; quand même on 
supposerait qu’un tel projet pût être tenté. C’est, au contraire, par une application plus complète 
du principe de la division du travail, que ce perfectionnement indispensable peut être obtenu. Il 
s’agit uniquement d’attribuer l’étude sociale et la philosophie devenues positives, à une 
nouvelle section du corps scientifique. Cette classe sera distincte de toutes les autres, mais 
seulement autant que celles-ci le sont entr’elles. Elle sera continuellement contrainte, par la 
nature de ses doctrines, de se tenir avec elles en relation directe et continue, comme celles-ci le 
seront réciproquement à son égard par une éducation générale précédant pour chacune 
l’éducation spéciale. 
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En observant la formation intérieure du corps scientifique, on peut constater que, sous ce 
rapport d’organisation, comme sous celui des doctrines, il ne s’agit que de conduire jusqu’à son 
entier accomplissement une révolution qui s’est toujours développée de plus en plus jusqu’ici. 
Cela est aisé à concevoir d’après l’ordre encyclopédique établi dans notre second article. En 
effet, les diverses classes de savans, quoique toutes spéciales, ne le sont pas au même degré. 
Les géomètres sont naturellement les plus spéciaux, parce que leur science ne s’appuie sur 
aucune autre, étant, au contraire, la base de toute la philosophie naturelle. Quand on passe aux 
astronomes, on trouve déjà plus de généralité dans les connaissances, parce que, outre l’étude 
directe des phéno[465]mènes qu’ils considèrent, ils sont nécessairement assujétis à l’emploi 
continu des sciences mathématiques. Les physiciens proprement dits sont encore moins 
spéciaux, puisque la nature de leurs études exige un recours permanent aux méthodes 
mathématiques, et une connaissance directe des lois générales du système du monde. Par un 
motif semblable, les chimistes qui remplissent les conditions imposées par la nature des 
phénomènes qu’ils étudient, ont nécessairement un degré de généralité encore plus grand. 
Enfin, les physiologistes, occupés de phénomènes dont les lois se compliquent avec celles de 
tous les autres, sont naturellement les moins spéciaux de tous les savans, étant obligés de 
posséder une connaissance, au moins générale, des sciences mathématiques, astronomiques, 
physiques et chimiques. Les savans en physique sociale ne feront que s’élever nécessairement, 
dans la même direction, à un degré immédiatement supérieur à celui des physiologistes. 
Etudiant une classe de phénomène qui, par leur nature, dépendent des lois de tous les précédens, 
ils auront indispensablement besoin d’une éducation préliminaire qui les familiarise avec la 
connaissance des méthodes et des résultats principaux de toutes les autres sciences positives, 
seule base rationnelle de leurs travaux propres. Ayant ainsi constamment sous les yeux 
l’ensemble des connaissances physiques, ils seront inévitablement conduits à construire 
directement la philosophie positive, aussitôt que leur science spéciale aura fait assez de progrès 
pour ne plus absorber exclusivement toute leur activité73. 

[466] En même temps que cette nouvelle classe de savans se formera, il devra s’opérer 
aussi dans le corps scientifique une sous-division importante, indispensable à la précision de 
son caractère philosophique, et, par suite, à la fermeté de son action politique. Elle consistera 
dans un nouveau et dernier perfectionnement de la division générale entre la théorie et la 
pratique. Cette division est encore incomplète, en ce que le caractère d’ingénieur a toujours été 
plus ou moins mêlé à celui de savant, qu’il altère fortement, même aujourd’hui. A l’origine des 
théories naturelles, cette confusion était sans doute inévitable ; en même temps elle était 
indispensable, afin de faire apprécier leur importance à des esprits encore trop grossiers pour 
comprendre toute utilité théorique qui n’est pas susceptible d’être immédiatement matérialisée. 
Mais aujourd’hui, cette relation directe et permanente n’est plus nécessaire. C’est surtout par 
leur importance philosophique que les sciences devront être désormais jugées. Aussi, les 
savans, loin d’avoir à restreindre leur sentiment profond de la dignité théorique, doivent, au 
contraire, résister avec obstination à toutes les tentatives qui pourraient être faites, vu l’esprit 
trop pratique du siège actuel, pour les réduire à de simples fonctions d’ingénieurs. Mais c’est 
surtout par des doctrines convenables qu’ils peuvent éteindre définitivement des prétentions qui 
conserveront nécessairement une certaine légitimité, tant que les rapports entre la théorie et la 

                                                 
73 [465 n. 1] Au reste, pour terminer cette question de l’universalité, sur laquelle on a tant discuté, il faudrait, ce 
nous semble, distinguer entre l’universalité active et l’universalité passive. La première conduit à vouloir 
perfectionner simultanément toutes les branches des connaissances humaines ; elle est évidemment absurde et 
chimérique. La seconde consiste, en se bornant à la culture spéciale d’une seule science, à posséder assez de 
notions exactes sur toutes les autres, pour en bien comprendre l’esprit, et pour sentir profondément leurs relations 
avec celle dont on s’occupe exclusivement. Celle-là est non-seulement possible, mais même indispensable à un 
degré quel[466]conque ; elle existe de fait, plus ou moins, dans les diverses classes de savans, d’après ce que nous 
venons d’exposer ; elle doit se développer complètement chez ceux qui se destineront à la physique sociale. 
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pratique n’auront pas été régulièrement organisés, par un système de conceptions spécialement 
adapté à cette destination. Ce système, les savans seuls peuvent le construire, puisqu’il doit 
dériver de leurs connaissances positives sur la relation entre le monde extérieur et l’homme. 
Cette grande opération est indispensable pour constituer la classe des ingénieurs, comme 
corporation distincte, ser[467]vant d’intermédiaire permanent et régulier entre les savans et les 
industriels pour tous les travaux particuliers74. 

Tels sont donc, en aperçu, les diverses doctrines nécessaires pour compléter 
l’organisation moderne du corps scientifique, et que déjà l’article précédent nous a montrées 
comme indispensables pour terminer la formation du système intellectuel propre au nouvel état 
de l’esprit humain. Sans doute, ces travaux ne seront pas exécutés par les savans actuels, dont 
les forces sont irrévocablement engagées dans des recherches très-importantes, qu’il serait 
absurde et funeste de vouloir interrompre. Mais ils ne sauraient être, par leur nature, utilement 
entrepris que par des esprits élevés sous l’empire des diverses méthodes positives, familiarisées 
avec les principaux résultats de toutes les sciences physiques, et assujétis à la sanction directe 
et continue du corps scientifique existant. C’est, surtout, la formation plus ou moins prompte 
de cette nouvelle classe de savans, qui [468] déterminera naturellement la rapidité de ces 
travaux complémentaires, destinés à investir enfin le système positif de la suprématie spirituelle 
que la marche invariable du genre humain lui assigne dans l’avenir. 

Quand ces divers travaux seront assez avancés pour avoir pris un caractère irrévocable, 
on verra l’éducation sociale tomber d’elle-même pour toujours entre les mains des savans. Déjà, 
tout est préparé pour cette grande révolution. Les connaissances naturelles sont enfin devenues, 
à tous les yeux, et deviendront de plus en plus l’objet principal de l’enseignement. Si le système 
régulier de l’instruction publique ne répond pas suffisamment à ce pressant besoin des esprits 
actuels, ils en cherchent la satisfaction au dehors, et ils parviennent à l’y trouver. Les 
gouvernemens, continuant à seconder, comme ils l’ont fait, dès l’origine, cette tendance 
universelle, créent dans ce but une foule de nouveaux établissemens spéciaux. Depuis les degrés 
supérieurs de l’instruction théorique, jusqu’aux plus simples rudimens destinés aux 
intelligences les moins cultivées, ils s’efforcent, par tous les moyens qui sont à leur disposition, 
d’imprimer aux esprits le caractère positif75. En un [469] mot, les mesures politiques qui 
                                                 
74 [467 n. 1] On peut aisément reconnaître dans le corps scientifique, tel qu’il existe aujourd’hui, un certain nombre 
d’ingénieurs, distincts des savans proprement dits. Cette classe importante a dû nécessairement se former la 
dernière, quand la théorie et la pratique, parties de points si opposés, ont été avancées l’une et l’autre pour se 
donner la main. C’est ce qui rend son caractère distinct si peu tranché encore. Quant à ses doctrines propres, qui 
doivent lui donner une existence nettement spéciale, il n’est pas facile d’en indiquer la véritable nature, car il n’y 
en a, jusqu’ici, que quelques rudimens. Nous ne connaissons que la conception de l’illustre Monge sur la géométrie 
descriptive qui puisse en donner une idée exacte, comme étant la théorie générale immédiate des arts de 
construction. C’est une suite de conceptions analogues, relatives à toutes les autres grandes opérations pratiques 
rationnellement analysées, qui doit former le corps de doctrine propre aux ingénieurs. Cette formation suppose 
naturellement que la construction de la philosophie positive est déjà avancée jusqu’à un certain point, car toute 
grande application aux arts exige ordinairement la combinaison de connaissances qui se rapportent à la fois à 
plusieurs points de vue scientifiques. 

L’établissement de la classe des ingénieurs, avec son caractère propre, a d’autant plus d’importance que 
cette classe sera sans doute l’agent direct et nécessaire de la condition entre les savans et les industriels, par laquelle 
seule pourra commencer directement le nouveau système social. 
75 [468 n. 1] On n’a pas, ce nous semble, considéré du point de vue convenable et avec toute l’attention nécessaire 
la suite d’efforts faits, particulièrement depuis trente ans, par les divers gouvernemens européens pour propager 
dans toutes les classes de la société l’instruction scientifique, par des institutions spéciales, indépendantes des 
universités régulières. Ce mouvement s’est d’abord marqué par la fondation d’une école (l’école polytechnique) 
qui a présenté cette innovation philosophique d’un établissement d’instruction théorique, d’un haut degré de 
généralité, et dont néanmoins le caractère positif est absolument pur de tout mélange théologique et métaphysique. 
Ce mouvement s’est depuis continué sans interruption avec une intensité toujours croissante. En ce moment, la 
classe ouvrière est immédiatement appelée à y participer, par les institutions dont, M. Charles Dupin, en France, 
et M. le docteur Birkbeck en Angleterre, ont été les plus zélés promoteurs, et que les gouvernemens encouragent 
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peuvent véritablement contribuer à cette régénération, sont déjà essentiellement développées. 
Il ne manque que la grande condition philosophique sans laquelle tous ces efforts partiels, 
quelque suivis qu’ils fussent, ne sauraient avoir aucun résultat très-important, la formation des 
doctrines positives générales ci-dessus indiquées. 

L’ensemble des considérations présentées dans cet article, peut être envisagé comme une 
première ébauche de la question du pouvoir spirituel, traitée seulement du point de vue 
philosophique. Après avoir ainsi posé, par avance, les principes de la discussion, nous pourrons 
maintenant examiner directement dans toutes ses parties cette grande question, la plus 
fondamentale qu’on puisse agiter aujourd’hui. Tel sera l’objet d’une nouvelle série d’articles. 

AUGUSTE COMTE, 
Ancien élève de l’école Polytechnique. 

Lettre d’un habitant de la Martinique, sur l’emancipation de Saint-Domingue 

et sur le moyen de prévenir l’insurrection des esclaves dans les colonies 

Françaises76. 

L’ESCLAVAGE est pour l’homme de toutes les races un état faux, violent, et par conséquent 
provisoire, dont il [470] cherche à s’affranchir. Cela ne veut pas dire que tous les esclaves 
sentent l’injure qui leur est faite ; il n’y a guère au contraire, que les hommes de condition libre, 
réduits à la servitude, qui souffrent moralement de leur dégradation. Cela signifie seulement 
que la douleur physique, inséparable de l’esclavage, dispose l’esclave à se révolter contre son 
maître. 

Il existe donc dans toute société fondée sur l’inégalité légale des conditions, ou, pour 
parler plus rigoureusement, dans toute société où l’homme vit sur l’homme, au lieu de vivre sur 
les choses, un ferment de haine, un principe de dissolution qui minent incessamment 
l’association. Ce nisus intérieur peut travailler le corps social pendant plusieurs siècles, sans 
paraître l’altérer. Tant que les classes disgraciées naissent et meurent dans la misère, sans se 
douter qu’il existe pour elles une condition meilleure, elles souffrent en silence un mal qu’elles 
regardent comme une manière d’être : elles murmurent contre la douleur du moment ; ce 
moment passé, elles oublient le mal et n’en examinent guère la moralité ni la cause. 

Un temps arrive où l’affranchissement de quelques esclaves, les adoucissemens obtenus 
de la pitié ou arrachés par d’autres à la cupidité de leurs maîtres, les communications qui 
s’établissent peu à peu entre les classes extrêmes de la société, par le moyen des classes 
intermédiaires, donnent aux dernières quelques faibles notions de la dignité humaine et de 
l’avilissement où elles sont réduites. Alors, au sentiment de la douleur physique se joint celui 
de l’indignation. Jusque-là, l’esclave ne faisait guère de différence entre la brutalité de son 
maître et la violence des élémens : mainte[471]nant il commence à distinguer grossièrement, 
dans sa condition, le mal matériel et l’injustice ; il s’avise enfin qu’il est opprimé. 

Quand la société est entrée dans cette seconde période, le principe de dissolution qu’elle 
renferme y étend rapidement ses ravages : les races proscrites deviennent chaque jour plus 
                                                 
puissamment. Des établissemens semblables vont avoir lieu même en Russie, il en existe déjà en Autriche et en 
Prusse ; et dans quelques années toute l’Europe en [469] sera couverte. Leur influence ne saurait manquer de 
déterminer la fondation d’instituts analogues et plus élevés pour les classes supérieures de l’industrie, insi qu’on 
peut commencer à le reconnaître en Angleterre. 

C’est peut-être par cette voie toute directe que l’éducation sociale pourra être entièrement régénérée, quand 
les doctrines nécessaires seront formées. Car, il serait, probablement, trop embarrassant de refondre les universités, 
en partant de leur état actuel. Nous aurons, sans doute, occasion de revenir plus tard sur cette série de faits, qui 
nous paraît digne de fixer l’attention des observateurs. 
76 [469 n. 1] Brochure in-8, chez Sautelet, libraire, place de la Bourse. 
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puissantes, et les races privilégiées voient arriver le moment où elles ne pourront plus même 
transiger avec elles. 

Tel était sans doute l’état moral où était parvenu la colonie de Saint-Domingue, lorsque 
l’insurrection y éclata : tel est probablement celui où ne tarderont pas d’arriver toutes les autres 
colonies européennes dans les Antilles. Cela ne doit pas nous surprendre. Dans 
quelqu’ignorance que les blancs retiennent leurs esclaves, il est impossible que cette immense 
révolution qui agite aujourd’hui toute l’Amérique n’ait pas retenti jusqu’à eux. Cette terre 
privilégiée de l’insurrection doit bien avoir communiqué au pauvre nègre quelques lumières 
fatales sur l’injustice de sa condition. On peut donc assurer qu’aujourd’hui la tranquillité des 
colons est compromise pour toujours. Ils auront beau redoubler de vigilance et de sévérité, et 
les métropoles renforceraient en vain les garnisons destinées à maintenir l’esclavage ; l’esprit 
de révolte a pénétré dans la faible intelligence de l’esclave africain et ne peut plus en être 
extirpé ; il faut, tôt ou tard, que les deux sociétés qui vivent sur le même sol dans un état de 
guerre si violent, s’y confondent sous l’empire du droit commun, ou que l’une d’elles y soit 
ensevelie. 

Vous demandez donc l’abolition de l’esclavage dans nos colonies, nous dira-t-on ? pas 
du tout. Vous voulez [472] donc que les colons massacrent tous les esclaves, pour n’en être pas 
massacrés ? encore moins. Nous voudrions faire mesurer aux colons, nos compatriotes, tout le 
danger de leur position, et leur indiquer le seul remède qui nous paraisse convenable et 
praticable. 

Nous déclarons d’abord que l’abolition de l’esclavage nous semble un expédient 
dangereux qui ne produirait que du désordre et des massacres. Un colon qui habite la Martinique 
et y possède une sucrerie, vient d’établir dans une lettre sur l’émancipation de Saint-Domingue 

et le moyen de prévenir l’insurrection des esclaves dans les autres colonies, que la population 
esclave a besoin pour pourvoir à son existence des lumières et de l’industrie des blancs. A 
l’appui de son assertion, il cite un fait que nous ont déjà rapporté les journaux anglais. Des 
essais furent tentés aux État-Unis, pour améliorer le sort des nègres et les élever à la condition 
d’hommes libres. Ces tentatives ont échoué, dit-on, et le gouvernement de l’Union, embarrassé 
de ces malheureux nègres, les fit passer à Saint-Domingue, où ils furent accueillis comme des 
frères. Mais bientôt le gouvernement d’Haïti se convainquit qu’on n’en pouvait rien faire et les 
renvoya à grands frais aux États-Unis. 

Cela ne m’étonne pas, et une population toute entière aurait bien plus de peine encore à 
se tirer d’affaire que quelques centaines d’individus incultes, perdus au milieu d’une nation 
civilisée. Que l’on donne la liberté à tous les esclaves qui peuplent aujourd’hui nos Colonies, 
dit l’auteur de la Lettre, qu’on leur distribue des terres pour les cultiver, ou qu’on en forme une 
république même si l’on peut, et l’on verra bientôt combien peu ils ressemblent aux habitans 
d’Haïti. C’est qu’en effet la civilisa[473]tion pénètre lentement dans les masses. Il ne suffit pas 
pour affranchir un peuple qui a vécu pendant plusieurs générations dans la servitude, d’y 
promulguer une déclaration des droits de l’homme, ou d’y proclamer l’abolition de l’esclavage, 
ou de lui octroyer une charte, ou même de la lui donner à discuter. Il fait d’abord faire 
comprendre à l’esclave ce que c’est que la propriété ; comment des choses elle s’étend aux 
personnes ; comment il est devenu une de ces personnes ; comment de cette merveilleuse 
métamorphose résulte pour lui un embarras immense, celui de pourvoir à sa conservation, d’agir 
désormais comme s’il était un être raisonnable et non pas un animal domestique, que l’on attèle, 
ou que l’on engraisse pour le manger. 

L’esclavage des noirs doit être aboli et il le sera ; c’est la loi de la perfectibilité humaine 
qui le veut ainsi ; mais il ne peut et il ne doit l’être que graduellement. Outre qu’il est fort 
présumable que les nouveaux affranchis, passant subitement de l’esclavage à la liberté, 
périraient de misère dans une atmosphère si nouvelle pour eux, il y a de plus à craindre qu’ils 
n’abusent contre leurs anciens maîtres et contre eux-mêmes de leur émancipation prématurée. 
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Pour appuyer notre opinion, nous allons choisir un exemple qui révoltera peut-être bien des 
gens dont nous partageons d’ailleurs les sentimens. A l’époque de la révolution française, il n’y 
avait plus de serfs en France depuis long-temps : les bourgeois même exerçaient déjà plusieurs 
droits politiques comme membres de corporations et magistrats municipaux. La population, 
déjà si habile dans la pratique de la vie domestique, avait encore des notions assez étendues sur 
l’exercice légal et régulier des privilèges qui étaient ac[474]quis à chaque ordre ; eh ! bien, qui 
ne se rappelle pas avec une impression de terreur et de pitié l’horrible usage que firent alors les 
basses classes du public du principe de l’égalité que les classes instruites, les classes privilégiées 
venaient de décréter par acclamation ? Ce qui s’est passé alors était probablement inévitable : 
le mouvement imprimé à la société française, depuis des siècles, devait produire tout ce que 
nous avons vu, et l’enthousiasme des nobles, et la jalousie des roturiers, et les excès de la 
populace. Nous croyons seulement que s’il eût été possible d’arrêter ce mouvement, de rendre 
la transition moins brusque, tout le monde s’en fut bien trouvé. 

Voilà précisément ce que l’on devrait faire aujourd’hui dans nos colonies, si le moment 
est arrivé de songer à l’abolition de l’esclavage ; car le désordre serait ici d’autant plus grand 
que les nègres de nos habitations sont un peu moins capables de supporter la liberté complète 
que ne l’étaient les serfs du moyen âge. Nous ne prétendons pas que ces nègres auront besoin 
comme nous de plusieurs siècles pour acquérir la pratique de la vie civile et plus tard celle de 
la vie politique ; nous avons été obligés de faire notre éducation nous-même, tandis que les 
nègres de nos colonies peuvent la recevoir de nous ; nous voulons dire seulement que cette 
éducation a besoin d’être faite ; nous ajoutons qu’elle se fera beaucoup mieux sous une direction 
méthodique, et qu’il est désirable et urgent que l’on y travaille dès ce moment. 

Ne pourrions-nous pas, par exemple, procéder artificiellement dans cette opération, 
comme la nature a procédé pour nous élever nous-mêmes du dernier degré de la misère et de la 
barbarie, à cette civilisation qui [475] fait aujourd’hui notre étonnement ? L’humanité ne doit-
elle pas se considérer comme une vaste école d’enseignement mutuel, où les plus avancés 
servent aux autres de moniteurs, pour le plus grand bien de tous ? Ce que les nations 
européennes ont fait pour elles-mêmes naturellement, mais aveuglément et lentement, elles le 
feraient pour des populations moins favorisées qu’elles, avec discernement, et par conséquent 
plus vite et mieux. Ces classes si instruites, si polies de nos jours, où brillent l’élégance et la 
richesse, descendent de races de barbares ou d’esclaves, dont le sort n’était pas meilleur que 
celui des nègres de nos sucreries : il devait même être pire, si, comme on l’assure, du temps des 
Romains il y avait une telle abondance d’esclaves sur les marchés de l’empire, qu’un d’eux fut 
vendu 3 francs 50 centimes dans le camp de Lucullus77. C’est d’une si épouvantable dégradation 
qu’une partie notable de la population s’est élevée, par une succession de métamorphoses, à la 
condition des serfs, puis aux privilèges de la bourgeoisie, puis enfin au rang de citoyens libres, 
exerçant tous les droits politiques. 

Qu’y aurait-il d’impossible ou de dangereux à déclarer, par exemple, que tous les enfans 
qui naîtront dans nos colonies de parens esclaves, auront la faculté d’acquérir et d’y exercer 
certaines industries, après avoir payé à leurs maîtres ce qu’ils leur doivent de leur temps ? Ces 
enfans naîtraient et vivraient dans la condition des serfs attachés à la glèbe, jusqu’à ce qu’ils 
eussent amassé [476] de quoi se racheter du servage. Ces rachats devraient être soumis à 
l’approbation des autorités coloniales. Il ne faudrait peut-être que deux générations pour 
convertir ainsi l’affreuse servitude qui pèse aujourd’hui sur la population noire, et la pervertit, 
en un service de domesticité obligée qui, en rendant meilleure la condition physique de l’esclave, 
perfectionnerait son moral, et le disposerait pour un état de choses plus tolérable encore. 

Les serfs affranchis volontairement par leurs maîtres, ou qui se seraient rachetés, 
n’entreraient pas de prime-abord dans la jouissance de l’égalité même civile. On pourrait les 

                                                 
77 [475 n. 1] Dunoyer de l’Industrie et de la Morale dans leur rapport avec la liberté. 
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retenir, pendant la première génération, dans une situation intermédiaire entre 
l’affranchissement et la bourgeoisie ; mais leurs enfans appartiendraient nécessairement à cette 
dernière classe par le seul fait de leur naissance. Ce n’est qu’alors seulement que l’époque serait 
arrivée de déclarer, comme un droit, le fait que le temps aurait rendu praticable, nécessaire et 
inévitable, l’égalité devant la loi, le règne du droit commun. 

Il nous semble qu’on parviendrait ainsi sans secousses, sans violences, sans expropriation 
trop sensible pour les possesseurs d’esclaves, à établir dans nos colonies, au bout d’une 
trentaine d’années peut-être, ce régime de liberté légale si légitimement réclamé par toutes les 
associations philanthropiques ; régime qui est une loi de la perfectibilité de l’espèce, dont nos 
planteurs ne sauraient empêcher les effets. 

On opposera à ce plan, l’objection bannale du droit de propriété des maîtres sur leurs 
esclaves. Voyons ce que peut une telle objection. Nous consentons bien volontiers à reconnaître 
que la propriété est effectivement un droit, antérieur à toute loi écrite et indépendant [477] 
d’elle ; de telle sorte que, quand toute la population française s’accorderait pour ravir à un seul 
de ses membres, et sans indemnité préalable, ce qui lui appartiendrait légitimement, cet acte 
serait une violence, une injustice. Mais qu’est-ce qu’une propriété légitime ? un homme, quelle 
que soit sa couleur, peut-il être légitimement la propriété d’un autre homme ? les blancs se 
prétendent en droit de posséder les nègres : pourquoi ceux-ci, qui ont l’usage de la parole et de 
la raison et que rien ne paraît distinguer essentiellement de la race blanche, ne réclameraient-
ils pas aussi le privilège de posséder des blancs ; ils en possèdent en effet, sur les côtes de 
Barbarie, et l’on ne niera pas apparemment que cette possession ne soit une véritable et violente 
usurpation. Tout ce qu’on peut dire à l’avantage des peuples de Maroc et d’Alger, ainsi que de 
nos colons, c’est que les uns et les autres possèdent des esclaves, parce qu’ils sont plus forts 
que ces esclaves. 

Or, d’où vient la force d’une poignée de planteurs, contre des milliers de nègres, qu’ils 
entretiennent ? Des métropoles qui soutiennent par des troupes ce régime où tout est violent et 
artificiel. Que les métropoles retirent leurs régimens et nous verrons passer du côté des nègres, 
qui alors deviendront les plus forts, le prétendu droit de propriété que les blancs invoquent 
contre eux, comme inaliénable et sacré. 

Nous sommes loin de donner un semblable conseil aux gouvernemens d’Europe, nous 
l’avons déjà déclaré ; mais il nous paraît clair que dans une société ou tout est privilège et 
artifice, l’état a droit de régler souverainement ces exceptions violentes du droit naturel. Il prête 
son appui non pas à un droit, mais à une usurpation dont il lui appartient, dont il est moralement 
obligé d’adoucir graduellement la condition, en attendant qu’il la fasse entièrement disparaître 
de la législation. 

M. D. 
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[478] 

Cours de chimie appliquée aux Arts. 

NOUS avons donné à nos lecteurs, dans un précédent article, l’analyse des discours qui ont 
été prononcés au Conservatoire des arts et métiers, à l’ouverture des différens cours ; et l’on a pu 
juger, par ce que nous avons cité de celui de M. Clément, de toute l’importance des sujets que doit 
traiter ce savant professeur. 

Il a consacré ses premières leçons à l’exposition de la théorie et de la pratique de 1’éclairage 
par le gaz hydrogène carboné, extrait des plantes oléagineuses, et il a essayé de prouver la 
supériorité de ce mode d’extraction du gaz sur celui de la houille, en examinant la question sous 
le double rapport de l’économie et de l’augmentation de lumière. Voici le résumé de ses 
expériences : 

Mille litres de gaz se composent de 125 litres d’acide carbonique, et de 875 parties 
d’hydrogène carboné. 

Cent litres de gaz d’huile égalent trois cents cinquante litres de gaz de houille. 
Toutes les huiles de graines se composent de 80 pour 100 de charbon, de 10 à 11 

d’hydrogène, et de 9 ou 10 d’oxigène. 
Ces matières sont décomposées par une haute température, par 3, 4 ou 500 degrés du 

thermomètre de Réaumur. 
Les produits de la décomposition varient suivant le degré de température : si la température 

n’est pas très-élevée, les huiles se distillent sans trop changer de nature ; les produits sont liquides, 
et ne contiennent pas de substances gazeuses. 

Pour qu’il se dégage un gaz propre à l’éclairage, il faut que les principes constituans de 
l’huile soient entièrement séparés, et qu’ils s’échappent sous forme de gaz composé d’hydrogène 
carboné et d’acide carbonique. 

Si on expose ces substances grasses à 600 degrés au moins de chaleur, un peu au-dessus du 
rouge-cerise, et que les matières soient en contact avec du coke, ou un solide quelconque 
incandescent, il ne restera presque [479] aucun résidu dans l’appareil. Si on ne pousse la 
température qu’à 4 ou 500 degrés, et que le coke ne soit pas dans une incandescence parfaite, on 
obtient des produits très-variables. Il reste du charbon dans la cornue ; il se produit de l’huile 
distillée ; il se produit aussi une huile essentielle, inconnue avant l’éclairage par le gaz, dont 
l’odeur est infecte et qui a la propriété de dissoudre la gomme élastique. 

Combinée avec cette matière, elle donne naissance à un vernis qui peut rendre les vêtemens 
imperméables. M. Mackintosh, de Glascow, applique sur deux toiles, d’un côté seulement, une 
couche de ce vernis, puis il rapproche les deux toiles par le côté enduit, de manière que rien ne 
paraisse à l’extérieur. Ces deux toiles restent parfaitement unies, et adhèrent avec beaucoup de 
force. On en fait des capotes et des manteaux ; mais ce procédé n’a pas encore eu beaucoup de 
succès en Angleterre. 

On obtient aussi, par une température imparfaite, du vinaigre, quelquefois un éther 
pyroacétique, qui ressemble à de l’éther ordinaire, lorsqu’il est épuré. 

Mais il faut avoir le plus grand soin d’éviter la production de ces diverses matières, qui sont 
autant de pertes faites sur la matière première et prises sur le gaz. On doit les détruire par tous les 
moyens possibles : leur absence est un moyen d’obtenir la plus grande quantité de gaz. 

Un kilogramme d’huile donne 800 litres de gaz, dans les circonstances les plus favorables. 
C’est le maximum de la production, et chaque fabricant doit chercher à l’atteindre. 

Il ne faut pas non plus exposer le gaz ou l’huile à une chaleur trop forte. Dans le gaz, c’est 
le charbon qui est le principe lumineux : si le gaz passe par un trop grand nombre de tubes rouges, 
le charbon se brûle ou se perd en chemin. Plus il y a de charbon dans le gaz hydrogène carboné, 
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plus sa lumière est intense ; et si dans la composition du gaz, à une égale quantité de charbon on 
ajoute un plus grand volume d’hydrogène, on obtiendra moins de lumière, quoique l’hydrogène 
ait par lui-même une puissance lumineuse ; mais elle est faible. 

Ce qui donne la lumière, c’est la combustion com[480]plète et concentrée du charbon, à une 
haute température. Or, l’addition d’un volume d’hydrogène diminue la température du mélange, 
et affaiblit la concentration du charbon, d’où dépend cette combustion rapide, source de la lumière. 

L’appareil de fabrication du gaz d’huile est beaucoup plus simple que celui du gaz de houille, 
et beaucoup moins dispendieux. D’abord, le coke avec lequel on met l’huile en contact ne se charge 
que peu du résidu de charbon. On peut laisser six et huit jours le même coke dans le cylindre, sans 
inconvénient. 

L’appareil de purification très-compliqué pour la houille, est presque nul pour le gaz d’huile, 
à cause de sa grande pureté. Le gaz n’a pas cette odeur de soufre qu’exale le gaz de houille ; et 
l’absence totale de soufre permet de le faire passer par des tuyaux qui ne conviennent point au gaz 
de charbon de terre. A Paris, lors du premier établissement de l’éclairage, on avait construit des 
tuyaux en zinc et en cuivre : ils furent attaqués et détruits par le soufre contenu dans le gaz. Ici, 
tous les métaux sont bons, le cuivre, le zinc, le plomb, l’étain surtout, qui réunit la ductilité et la 
légèreté à la résistance. L’appareil total est donc moins compliqué et moins volumineux que pour 
la houille. Le gaz d’huile ayant une puissance lumineuse trois fois et demie plus grande que celui 
de houille, il faut donc trois fois et demie moins de gaz d’huile que de gaz de charbon de terre pour 
obtenir une même quantité de lumière. 

Les tuyaux de distribution doivent toujours être grands pour que la pression du gaz soit moins 
faible. Il est impossible, dans l’immense longueur des tuyaux qui se ramifient sous terre, qu’il ne 
se fasse pas quelques pertes. Si le gaz est sous une forte pression et qu’il circule avec rapidité, il 
s’échappera rapidement, agrandira la fente du tuyau, et se perdra en grande quantité. Ces pertes 
peuvent devenir très-considérables en hiver, où les tuyaux sont chargés pendant près de seize 
heures pas jour. 

Le gaz est brûlé au moyen de becs qui lui ouvrent un passage à l’air. La forme de ces becs a 
beaucoup [481] varié en Angleterre : à Paris, au contraire, elle a très-peu changé. Ce sont des 
anneaux concentriques formés de petits trous d’un soixantième de pouce de diamètre. Un volume 
de gaz qui s’échappe par un seul trou donne plus de lumière qu’un même volume sortant par 
plusieurs trous rapprochés. Il faut isoler et éloigner ces trous les uns des autres, de manière que 
l’air puisse librement circuler entre les filets lumineux. 

Depuis l’emploi du gaz hydrogène, on a conçu l’idée de supprimer l’appareil dispendieux et 
incommode des tuyaux, de concentrer le gaz dans des vases de métal, et d’obtenir ainsi des lampes 
à gaz portatives78. 

Mais pour soutenir la force expansive du gaz comprimé, il fallait un robinet puissant. Gordon 
a imaginé depuis deux ans, à Londres, un robinet capable de remplir l’objet proposé. C’est un cône 
d’acier qui s’adapte parfaitement à un cône creux aussi d’acier, et qui est serré avec force, au 
moyen d’une vis à clé. Au commencement de la combustion, la pression étant très-forte, il faut 
ouvrir très-peu le robinet ; à mesure qu’elle diminue, il convient d’agrandir l’issue pour maintenir 
l’égalité de lumière. La lampe peut brûler une heure et demie sans qu’on y touche. 

M. Clément a fort bien démontré que les craintes qui se sont répandues au sujet de la lampe 
à gaz, n’étaient pas fondées. Nous regrettons beaucoup de ne pouvoir insérer ici les motifs sur 
lesquels il appuie cette proposition : ils sont de nature à rassurer complètement toutes les personnes 
qui pourraient faire usage de ces lampes. 

Les détails qu’il a également présentés sur le mode de purification du gaz de houille, les 
considérations sur la construction des gazomètres, sur le terrain le plus convenable à leur position, 

                                                 
78 [481 n. 1] Le gaz d’huile est le seul qu’on puisse employer pour les lampes portatives, parce qu’il en faut trois 
fois et demie moins que de celui de la houille. 
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ont paru d’un très-haut intérêt. On a remarqué le conseil qu’il donne d’éloigner autant que possible 
les tuyaux conducteurs des lieux plantés d’arbres, parce que le gaz agit sur leurs racines [482] et 
finit par les détruire : ainsi s’explique ce dépérissement, si long-temps difficile à comprendre, des 
ormes de nos boulevarts. 

Lettre de M. Benjamin-Constant au Rédacteur de l’Opinion79 

DANS une lettre adressée à l’Opinion, nouveau journal littéraire, M. Benjamin Constant, 
réclame contre un article de ce journal, où en rendant compte de son discours à l’Athénée, on 
parait croire qu’il a voulu attaquer le système industriel. M. Benjamin Constant repousse cette 
supposition : ses obligations envers le commerce de Paris, qui l’a nommé Député, aussi bien 
que son opinion depuis long-temps exprimée en faveur de l’industrie, à laquelle il a toujours 
rendu la justice la plus complète, lui en font dit-il un devoir. Ce n’est donc pas le système 
industriel qu’il a voulu attaquer ; c’est un autre système, qui lui est opposé sous mille 

rapports….. Un système, que les organes les plus éclairés de l’industrie désavouent….. 
« D’après une certaine école, dit-il, toute philosophie qui n’a pas pour but l’exploitation de la 
nature physique, est chimérique et vaine ; les garanties politiques sont inutiles, parce que 
l’industrie se défend toute seule ; les arts s’égarent quand ils sortent de la sphère du pur 
mécanisme ; la poésie ne doit chanter que des machines….. » D’après cette désignation, il serait 
difficile de savoir de quelle école M. Benjamin-Constant veut parler, si dans ce qui suit il ne 
faisait plus clairement allusion à un article inséré dans le dernier numéro du Producteur, et où 
le principe de la liberté de conscience se trouve attaqué sous un certain rapport. C’est donc le 
Producteur, ou plutôt la doctrine dont ce journal s’est fait l’organe, qui est le [483] but des 
attaques de M. Benjamin Constant ; ce que représente dans l’esprit de cet écrivain, la première 
partie des reproches qu’il fait à la doctrine du Producteur, c’est ce qu’on ne saurait dire 
précisément. Cependant, si l’on se reporte à ses ouvrages littéraires et philosophiques, les seuls 
où on puisse espérer de le saisir ; si on considère qu’aujourd’hui il se trouve en France le 
représentant et le chef de l’école du sentiment, à laquelle il n’a jamais cessé d’appartenir, on 
pourrait supposer qu’il s’est laissé effrayer d’abord par le nom du journal et de la doctrine qu’il 
attaque, et que sous l’empire de cette première impression, il ne lui a plus été possible de voir 
autre chose dans l’école qui s’élève qu’un nouveau complot du matérialisme pour enlever à 
l’homme une partie de ses attributs, le dépouiller de ses affections morales, de ses besoins 
intellectuels, et diriger toute l’activité des individus comme celle des sociétés, vers un seul 
objet, la poursuite d’intérêts purement physiques. Si cette supposition est fondée, et, si 
effectivement, M. Benjamin Constant a lu le Producteur, il faut que sa préoccupation ait été 
bien forte, puisque dans presque tous les articles de doctrine que ce journal a publiés jusqu’ici, 
il a toujours raisonné comme admettant dans l’homme trois manières d’être essentielles, 
morale, intellectuelle et physique, et que dans aucun cas il n’a prétendu que l’une de ces trois 
manières d’être, dût être sacrifiée ou subordonnée aux autres ; qu’au contraire il a souvent 
exprimé ses regrets, sur le défaut de mouvement moral de notre époque, sur l’absence d’objets 
réels d’affection publique et sur l’égoïsme qui en résulte. Nous appelons donc de M. Benjamin 
Constant à lui-même, et nous ne désespérons pas, lorsque l’effet de la première émotion sera 
passé, de le voir revenir sur son jugement. 

Quant à l’opinion que nous avons exprimée sur la liberté de conscience, il nous semble 
qu’il est peu généreux à M. Benjamin Constant de se déclarer contre nous le défenseur de ce 

                                                 
79  [482 n. 1] L’Opinion, Journal des Mœurs, de la Littérature, de l’Industrie, etc., par MM. Arnault, Jouy, 
Lemercier, E. Dupaty, Castel, Chasles, Léon Halévy, etc. On s’abonne chez Sautelet et au Bureau du journal rue 
Neuve-Saint-Augustin, n° 6. 



 224 

principe si populaire et auquel l’humanité a été redevable jusqu’ici de si grands avantages, [484] 

sans dire sous quel rapport nous l’avons attaqué, et sans reproduire, à cet égard, nos propositions 
principales. Si nous étions aussi impressionnables que M. Benjamin Constant, si, comme lui, 
nous nous abandonnions d’abord à un premier mouvement, ne pourrions-nous pas dire de lui, 
dans cette occasion, que sentant chanceler les doctrines auxquelles il doit sa réputation, et 
redoutant pour elles la concurrence de la nouvelle école, il a voulu l’étouffer dans sa naissance 
en soulevant contre elle les passions populaires ? Mais bien que, sur aucun point important, 
nous ne pensions comme M. Benjamin Constant, et que nos efforts tendent à détacher en grande 
partie le public des opinions de son école, nous n’aurons point recours, pour le combattre, à de 
pareilles suppositions. Nous engageons M. Benjamin Constant à user envers nous de la même 
circonspection ; à ne point nous prêter d’intentions que nous n’avons point, et à ne point nous 
faire dire ce que nous ne disons point. 

Au surplus, l’article dans lequel nous avons parlé de la liberté de conscience, ayant été 
écrit pour les hommes habitués aux discussions philosophiques, et qui ne se laissent point 
d’abord épouvanter par les mots, nous avions cru pouvoir nous dispenser de donner de longs 
développemens à notre opinion, et à bien plus forte raison de la justifier du soupçon 
d’intolérance et de despotisme. Mais l’étonnante méprise de M. Benjamin Constant, qui, 
derrière cette opinion, semble voir revenir l’inquisition, et peut-être les bûchers, nous montre 
que nous étions dans l’erreur. Dans un prochain numéro, nous reviendrons donc sur cette 
matière, non pas pour répondre à M. Benjamin Constant, qui n’est point entré avec nous en 
discussion, mais pour prévenir toute interprétation semblable à la sienne. En attendant, nous 
nous contenterons de renvoyer nos lecteurs à l’article incriminé. 
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[485] 

DU COMMERCE AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE, 

 
PAR M. MOREAU DE JONNÈS. 

TEL est le titre d’un ouvrage fort remarquable80 qui a remporté le prix extraordinaire, fondé 
par M. le baron de Damas, et décerné en 1825, par l’Académie royale de Marseille. On peut le 
regarder comme un grand travail de statistique commerciale, où l’auteur a passé en revue d’une 
manière comparative, la situation actuelle du commerce dans les principaux pays de l’Europe et 
dans les Etats-Unis d’Amérique. Il y traite des moyens d’accroître et de consolider la prospérité 
du commerce français dans les deux hémisphères. C’est un vaste résumé des faits épars dans les 
ouvrages nationaux ou étrangers, qui intéressent le commerce de toutes les nations. M. Moreau de 
Jonnès en a su faire un ensemble fécond en résultats précieux ; l’Académie des sciences lui a déjà 
accordé son approbation81. Nos lecteurs nous sauront gré de leur offrir une analyse détaillée d’un 
recueil aussi important. 

« Le commerce embrasse le monde, a dit l’auteur dans son introduction ; les contrées les 
plus éloignées l’enrichissent de leurs tributs ; il marche avec la civilisation ; il s’appuie sur les 
institutions politiques ; (et souvent il leur prête son appui) ; il favorise l’accroissement de la 
population et en devient la nécessité. Il [486] développe le génie industriel des peuples ; il protége 
l’agriculture ; il en multiplie les produits ; il met à profit les ressources du sol et du climat ; il 
donne naissance à la navigation ; il fait créer des colonies et change des forêts inextricables en 
contrées fertiles, et des rochers arides en cités florissantes. Les questions qui se lient à sa prospérité 
ne peuvent être résolues sans le concours d’une foule de connaissances positives ; il n’est possible 
d’arriver à leur solution que par une investigation difficile des lieux, des temps, des hommes et 
des choses. » 

M. Moreau de Jonnès expose ensuite avec clarté la méthode qu’il a suivie dans l’examen des 
faits, et dans l’étude du passé, pour en tirer des conséquences utiles à l’avenir. Il prouve que les 
progrès du commerce ne dépendent pas toujours de la volonté des hommes, et qu’ils sont soumis 
à l’action des agens naturels dont se forme la puissance du climat. C’est par l’influence du climat 
que l’Angleterre est réduite à envier à la France ses vignes, qui accroissent annuellement d’un 
vingtième la valeur des produits agricoles qu’elle exporte. C’est par elle que l’Italie nous rend 
tributaires pour ses soies d’une somme de 25 millions, et que nous devons acheter pour une valeur 
double de coton en laine, aux pays plus méridionaux que le nôtre ; enfin c’est elle qui fait dépendre 
l’Europe des deux Indes, et fait débarquer chaque année dans les seuls ports de la France et de 
l’Angleterre, une masse de sucre pesant ou moins quatre cent cinquante millions de livres ; ce qui 
suppose que, pour cet objet unique, la mer est sillonnée tous les ans par une flotte de deux mille 
quatre cents navires de plus de cent tonneaux chacun, et dont les équipages formeraient une armée 
de vingt-cinq mille hommes. La Russie, au lieu de perdre un temps et des capitaux précieux à 
défricher des steppes stériles et à dessécher des contrées marécageuses, s’est avancée vers le midi, 
et il lui a suffi de moins de quarante ans, pour créer dans ses nouvelles provinces de la mer [487] 
noire, les objets d’une exportation qui s’élève déjà à plus de 60 millions de francs, et qui lui fait 
voir, dans une perspective séduisante, à quelle prospérité commerciale elle pourrait atteindre par 
la possession de Constantinople. 

                                                 
80 [485 n. 1] 2 vol. in-8, Chez Renard, libraire rue Sainte-Anne, n° 71, et chez Sautelet, libraire place de la Bourse. 
81 [485 n. 2] Voyez le rapport de la commission de l’Institut, composée de MM. Laplace, Fourier, Coquebert de 
Montbret, Ramond et Lacroix. 
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Dans les pays rapprochés du cercle polaire, les bois de construction et le chanvre sont 
presque les seuls objets que le règne végétal fournisse avec une abondance qui en permette 
l’exportation. L’hectare, planté en bois, et aménagé convenablement, rapporte annuellement 20 fr. 
terme moyen ; semé en chanvre, il donne plus de 200 fr. ; mais l’encombrement de ces objets rend 
difficiles et dispendieux leur transport, leur entrepôt et leur embarquement, et diminue beaucoup 
les profits qu’on pourrait s’en promettre. 

En Grèce, la culture de l’olivier, du cotonier et de la garance, donne environ 600 fr. par 
hectare, ce qui est un produit double de celui que comporte notre climat. 

Sous les tropiques, l’hectare cultivé en caféyers ou en cannes à sucre, rapporte huit fois plus 
qu’en blé et en vignes dans nos contrées ; son produit est trois ou quatre fois plus riche que celui 
des cultures de la Grèce ; il vaut dix à onze fois le produit le plus avantageux des contrées boréales, 
et plus de cent fois l’exploitation de leurs forêts. On a calculé qu’un terrain de sept lieues carrées, 
bien planté de cannes dans l’île d’Haïti, suffirait à l’approvisionnement de sucre de toute la France 
actuelle. 

L’influence du climat est donc telle qu’elle peut faire varier la nature et la valeur de 
productions du sol, dont se forme en partie le commerce d’exportation. 

Par cette influence, les régions tropicales l’emportent sur toutes les autres ; et parmi les 
contrées de la zone tempérée, les plus méridionales ont d’immenses avantages sur celles qui gissent 
sous de hautes latitudes. L’Angleterre, qui est privée de la culture de la vigne, [488] de l’olivier, 
du mûrier82 et du maïs, est bien moins favorisée que la France, qui possède ces utiles végétaux : 
l’Espagne et l’Italie qui pourraient y joindre le cotonier, la garance et peut-être la cochenille, ont 
reçu de la nature un climat encore plus propice ; mais les belles régions de l’Asie, où croissent les 
arbres à épices, les bois de teinture et les plantes aromatiques, montrent dans toute leur variété, 
leur abondance et leur richesse, les dons que le travail de l’homme peut obtenir de la terre, et que 
le commerce transporte jusque dans les contrées les plus éloignées. 

La France est heureusement située pour tous les genres de prospérités ; elle l’est beaucoup 
plus que l’Angleterre qui participe des régions boréales ; et, cependant, la masse des exportations 
de la Grande-Bretagne est bien supérieure à celles de la France. Mais l’Angleterre combat à force 
d’industrie les inconvéniens attachés à son climat, tandis que la France ne sait pas encore profiter 
des avantages du sien. 

Il nous semble, que M. Moreau de Jonnès, a attribué à l’agriculture une trop grande 
influence, en admettant que le commerce ne saurait exister, que par elle, tel qu’il est aujourd’hui. 
La Hollande et l’Angleterre ne sont pas sous une dépendance agricole aussi absolue qu’il le pense, 
et l’on ne peut pas dire, en ce moment surtout, que la Hollande prospère par ses colonies. Depuis 
qu’il est bien démontré que les échanges ne sont long-temps possibles et avantageux qu’avec des 
populations laborieuses, le charme attaché aux colonies dépendantes est tombé ; et vraiment, on 
commence à comprendre ce qu’il en a coûté à la métropole espagnole pour avoir [489] exploité, 
avec des principes contraires, ses belles possessions du Nouveau-Monde. L’Angleterre, qui n’a 
pas un pouce de terrain au Mexique, au Chili, au Pérou et dans la Colombie, n’y fait-elle pas, par 
la seule supériorité de ses produits, de meilleures affaires, que l’Espagne, naguère maîtresse de ces 
vastes contrées ? 

M. Moreau a présenté, du reste, des aperçus pleins d’intérêt sur l’étendue comparative du 
sol français et de celui de la Grande-Bretagne, qu’il évalue, le premier, à 27,000 lieues carrées, et 
le second, à 13,396. Les personnes qui s’occupent spécialement de statistique trouveront dans son 
ouvrage des documens d’une haute importance sur ce sujet. Les administrateurs de la fortune 
publique, tous ceux qui font ou défont des réglemens, des prohibitions, des tarifs de droits d’entrée 
ou de sortie, devraient bien se souvenir que le produit brut de l’agriculture anglaise excède la 
                                                 
82 [488 n. 1] Je ne doute point que le mûrier ne puisse être naturalisé dans le nord de la France ; peut-être même 
en Angleterre. Des essais récens ont prouvé que les vers à soie réussiraient parfaitement sous la latitude de Paris. 
Les Anglais n’ont-ils pas tentés avec succès l’introduction du poisson de mer dans l’eau douce. 
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valeur du nôtre de 947 millions de francs, c’est-à-dire de près d’un sixième, malgré la différence 
de moitié en notre faveur, sous le rapport de l’étendue territoriale. Mais ce qui est un effet 
prodigieux de la différence d’industrie agricole, c’est que le produit net en Angleterre, est de près 
de la moitié du produit brut, tandis qu’en France, d’après l’évaluation de M. Chaptal, il s’en faut 
de 220 millions qu’il n’atteigne seulement le tiers du produit primitif des terres, d’où il suit que le 
bénéfice de l’agriculture anglaise est presque de 50 pour cent de la valeur du produit brut du sol, 
tandis que la nôtre n’en tire pas plus de 30. Cette énorme différence ne résulte-t-elle pas du bas 
prix des denrées, par l’effe d’une consommation trop restreinte et d’une exportation trop bornée ? 

« Les causes de cette immense supériorité de 1’agriculture anglaise, dit M. de Jonnès, sont 
les dessèchemens, les irrigations, les améliorations du sol par des engrais, la multiplication des 
bestiaux, l’étendue des prairies artificielles, la pratique de la conservation des foins en meules, la 
meilleure fabrication des ins[490]trumens de labour et des outils, leur usage beaucoup plus étendu, 
la construction moins imparfaite des usines et des maisons rurales ; enfin, les avantages résultant 
des clôtures, des barrières et d’une foule de détails qui dépendent d’une industrie perfectionnée et 
du secours que donne une grande masse de capitaux. » 

L’auteur indique ensuite les moyens qu’il croit susceptibles d’application au développement 
de notre agriculture. « Versez, dit-il, au fond de nos provinces les capitaux dont elles ont besoin, 
et dont l’acquisition n’est possible que par la prospérité du commerce et de l’industrie, ces deux 
branches essentielles de la richesse publique. Perfectionnez les manufactures, multipliez leurs 
produits, ouvrez à l’exportation de nouveaux débouchés ; augmentez enfin le nombre et 
l’extension de nos transactions commerciales… » Quand nous faisions le tableau de l’état actuel 
des colonies ci-devant espagnoles au Nouveau-Monde 83 , ne réclamions-nous pas, en nous 
appuyant sur des faits nombreux et irrécusables, l’établissement de ces relations tant désirées ! 

Il y a de quoi réfléchir, en lisant dans l’ouvrage de M. Moreau la liste des vingt principaux 
propriétaires fonciers de la Grande-Bretagne, depuis le duc de Northumberland avec ses trois 
millions six cent mille livres de rente, jusqu’à l’honorable sir Francis Burdett qui n’en possède que 
sept cent vingt mille. Ce revenu de quarante millions partagé entre vingt citoyens, est un 
phénomène d’économie politique digne d’observation. Peut-être y trouverons-nous la cause de 
cette paisible révolution produite dans la Grande-Bretagne par l’industrie, qui a créé de toutes 
pièces, un nombre de propriétés égal à celui des biens territoriaux, en déchargeant l’agriculture du 
fardeau d’une population de prolétaires ; peut[491] être aussi serons-nous forcés de convenir, que 
la révolution française, en subdivisant à l’infini la propriété, a rendu plus difficile aujourd’hui 
l’accroissement de la population industrielle, à cause de l’accroissement du nombre des 
propriétaires territoriaux. Je m’abstiens toutefois de juger trop brusquement une question long-
temps encore difficile à résoudre, du moins avec l’assentiment général. Il suffit de dire, en passant, 
que les propriétaires fonciers sont près de cinq fois aussi nombreux en France qu’en Angleterre. 

M. de Jonnès nous paraît en opposition avec les plus grands économistes de l’époque 
actuelle, lorsqu’il soutient (page 57 de son premier volume) que la division du travail en atténue 

la quantité. Adam Smith, dans son fameux exemple des épingles, a prouvé, au contraire, que sans 
la division du travail, dix ouvriers qui voudraient faire des épingles les unes après les autres, en 
commençant par la première opération et en finissant par la dernière, n’en fabriqueraient peut-être 
que deux cents dans un jour, au lieu de quarante-huit mille, comme cet illustre économiste l’a 
constaté pour une manufacture même assez mal montée. Il est à regretter qu’on trouve une hérésie 
aussi grave dans le livre de M. Moreau, d’ailleurs si riche en observations précieuses et en aperçus 
lumineux. Je prends la liberté de la signaler à son expérience et à sa justice. 

Heureusement, ces sortes d’erreurs sont très-rares dans son ouvrage, et l’on jugera 
facilement de la sagesse de ses idées, si l’on prend la peine de lire ce paragraphe, vraiment très 
digne de méditation : 

                                                 
83 [490 n. 1] Voyez les n° 3 et 4 du Producteur. 
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« Dans les îles britanniques, dix millions d’individus appartenant aux manufactures, aux 
fabriques, aux arts et métiers, et au commerce, créent annuellement une masse de produits 
industriels évalués, en y comprenant le prix des matériaux bruts, à environ 3,568,000,000 fr. et en 
le déduisant 2,850,000,000. En France, cinq millions d’individus formant la même classe, créent 
[492] chaque année, pour 1,820,000,000 francs de produits industriels ; la valeur des matériaux 
bruts est comprise dans cette somme pour 416 millions ; en la déduisant, on réduit celle des 
produits à 1,404,000,000 francs ; conséquemment chaque individu de la classe industrielle 
participe à la production de cette masse de richesses, en France pour 364 francs ; et dans les îles 
britanniques pour 357. La valeur des matériaux bruts entre à peu près pour le quart dans cette 
évaluation ; il reste, si on l’en déduit, un produit annuel de 280 fr. pour l’ouvrier français, et de 
285 pour l’ouvrier anglais, aidé du secours puissant des machines. Ainsi, chaque centaine de mille 
qu’on ajoute au nombre des individus de la classe industrielle, et aux moyens mécaniques qui lui 
permettent d’exercer une action utile, accroît de 28 millions, la richesse réelle de la France, et de 
près d’un cinquantième la valeur actuelle de ses produits manufacturés. Donc si cette destination 
était celle des six à sept millions d’individus qui surchargent notre agriculture, il résulterait de leur 
travail un accroissement de valeur industrielle, qui augmenterait nos produits de moitié. Or, cette 
quantité est peu près la différence qui existe entre l’industrie anglaise et la nôtre. Par conséquent, 
pour atteindre au degré de puissance de la Grande-Bretagne, dans cette carrière, la condition 
première est un accroissement de la population industrielle d’environ six millions, qui doublerait 
son nombre actuel. » 

» Cet accroissement aurait non-seulement l’avantage d’augmenter de moitié les produits de 
l’industrie, il aurait encore celui de débarrasser l’agriculture d’une population surabondante, qui, 
ne travaillant que pour vivre, et dévorant tout ce qu’elle produit, ne participe point à l’augmentation 
de la richesse publique, et au perfectionnement nécessaire de l’état social. » 

A ces considérations d’un ordre élevé, mais dont certains esprits se plairaient volontiers à 
arguer en faveur [493] de la concentration des propriétés, M. de Jonnès se hâte d’ajouter de 
puissantes modifications. Laissons-le parler lui-même. « Dans le pays où l’on trouve 
communément des fortunes foncières d’un million de rente, et où les possessions territoriales de 
chaque famille ont une étendue moyenne de quatre-vingt-quatre arpens, il n’y a pas moins d’une 
personne sur quatre, réduite à vivre de la charité publique ; il faut une taxe de plus de 200 millions 
du francs, pour pourvoir aux besoins des pauvres ; et les attentats à l’ordre social sont si fréquens 
que, chaque année, il n’y a guère moins d’un individu sur mille, condamné par les tribunaux à une 
peine afflictive. » 

Passant ensuite à l’influence du génie industriel des peuples, l’auteur du Commerce au dix-

neuvième siècle explique très-bien comment les conditions du climat et de la position sont 
insuffisantes pour le développement de la production, sans l’activité intellectuelle et le goût du 
travail, comme en Turquie et en Espagne. Il cite la France et l’Angleterre au nombre des pays de 
l’Europe, caractérisés par cette direction industrielle, source de toutes prospérités durables. Il 
démontre avec une chaleur patriotique, par quels moyens, dans la petite ville d’Annonay, il y a à 
peine quarante ans, une famille favorisée des plus hautes inspirations du génie de l’industrie, la 
famille des Montgolfier, changea tout-à-coup en une ville célèbre, un village auparavant inconnu ; 
et il n’est personne en France, ni même en Europe, qui méconnaisse aujourd’hui l’importance de 
l’invention des aérostats et du bélier hydraulique. On sait comment une mine de houille trouvée 
près de la ville, et savamment exploitée, devint une source étonnante d’activité, de succès et de 
richesse pour les habitans du pays. Son produit, vendu au dépôt, à raison de neuf sous le quintal, 
sert à alimenter une superbe manufacture de papier, et vingt-deux verreries. Dans quatre de celles-
ci, on fabrique journellement six mille vîtres de dix-huit pouces [494] de haut sur quatorze de 
large ; dans dix-huit autres, on fait par jour cinquante-six mille sept cents bouteilles, ce qui donne 
pour produit annuel, près de deux millions de vîtres, et dix-huit millions de bouteilles. 
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J’ai visité les filatures et les fabriques de tissus du département de la Seine-Inférieure, que 
M. Moreau de Jonnès cite avec raison comme les plus remarquables de l’industrie française. Là, 
plus qu’en aucun lieu de France, se manifestent les progrès toujours croissans de nos manufactures. 
Le revenu territorial est estimé quarante-quatre millions, et le produit des douanes, vingt-cinq 
millions. 

Il y a douze cent soixante-six établissemens industriels sur les cours d’eau du département. 
Les filatures de laine occupent, seules, sept mille ouvriers, dans la petite ville de Darnétal, et dans 
celle d’Elbœuf, la fabrication des draps en occupe sept mille autres. Sur le marché de Rouen, en 
1821, on a vendu, pour la seule consommation intérieure, vingt-une mille pièces de mousseline, 
et autant de calicot ; vingt-trois mille pièces de toile, dix-huit mille mouchoirs, quatre-vingt-deux 
mille pièces de siamoise, huit mille six cents pièces de velours plein, six mille sept cents de velours 
cannelé, quatre cents trente mille kilogrammes de coton filé, douze mille de fil blanc, écru, etc. 

Dans les soixante-dix imprimeries en toile, de Darnétal, une pièce qui exigeait, il y a vingt 
ans, deux heures et demie de travail à la planche, est imprimée, maintenant, dans son 
développement de vingt-quatre aunes, en une seule minute, au moyen du cylindre ; et ce cylindre 
lui-même, qui demandait jadis six mois de travail à un ouvrier habile pour être convenablement 
gravé, on le grave aujourd’hui en quelques heures. Aussi les tissus qui coûtaient neuf francs en 
1813, se vendent-ils actuellement vingt sous l’aune, et sont-ils à la portée des classes les moins 
fortunées de la société. 

On calcule que le département de la Seine-Inférieure [495] possède cent cinquante 
manufactures à filer le coton, qui ont chacune de trois à douze mille fuseaux, et même quinze 
mille. Il y en a cent dans le département du Nord, et autant dans celui de l’Aisne ; dans le Haut-
Rhin, on en connaît qui comptent trente mille fuseaux. On évalue de trois à quatre mille le nombre 
des ingénieurs en machines que nous possédons maintenant, et des informations récentes font 
monter à seize mille celui des ouvriers anglais qui ont été attirés en France, de 1822 à 1825. 
Espérons que l’usine d’Edwards, à Chaillot, et celle Manby et Wilson à Charenton, répandront une 

assez grande quantité de machines à vapeur, pour que la France puisse entrer en concurrence avec 
l’Angleterre qui en possède plus de dix mille, et qui s’est créé ainsi une puissance équivalente au 
travail de trois millions d’hommes. 

Dans un prochain article, nous examinerons la situation commerciale de la Grande-
Bretagne, telle qu’elle est présentée dans l’ouvrage de M. Moreau de Jonnès, ce que nous en avons 
cité, me semble devoir attirer l’attention générale : ce que j’aurai occasion d’en citer encore, y 
répondra dignement ; et je crois pouvoir affirmer que le livre intitulé du Commerce au 19e siècle, 

est un ouvrage utile et tout-à-fait approprié aux besoins de l’époque. 
Adolphe BLANQUI. 
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[496] 

SCIENCES. – GÉOLOGIE. 

 

Discours sur les révolutions de la surface du globe, et sur les changemens 

qu’elles ont produits dans le règne animal. – Par M. Le baron Cuvier, 

commandeur de la légion d’honneur, conseiller ordinaire au conseil-d’état, et 

au conseil de l’instruction publique, l’un des quarante de l’Académie 

française, secrétaire perpétuel de celle des Sciences. 

LA science, qui a pour but l’étude des diverses roches qui constituent l’enveloppe de notre 
planète, science que les Allemands nomment géognosie et les Francais géologie, est devenue, 
grâce aux travaux de quelques savans distingués, une science d’observation et de faits, une science 
positive. On dut présager son utilité et son importance future dès que par les soins du célèbre 
Werner elle reposa sur des bases solides. Entre ses mains, elle ne fut d’abord que le besoin de 
connaître la nature des divers dépôts qui constituent les montagnes ; afin de trouver dans cette 
étude des indices certains de la présence des métaux utiles à l’homme, et que l’art du mineur met 
à sa portée. Sous le seul rapport de l’exploitation des mines, la géologie peut donc être considérée 
comme une des sciences les plus importantes. Susceptibles d’être appliquée à l’agriculture, par les 
notions qu’elle fournit sur la nature des terres, sur les substances minérales propres à les diviser 
lorsqu’elles sont trop fortes ou à les amender lorsqu’elles sont trop froides : elle rentre, sous ce 
second point de vue dans la classe des connaissances utiles. Enfin, n’a-t-elle pas rendu d’importans 
services aux arts et à l’industrie lorsqu’elle a fait découvrir dans nos montagnes primitives, la 
substance première employée dans la fabrication de la porcelaine, et [497] que nous faisions venir 
à grands frais de la Chine ? ou lorsqu’elle a fait connaître à l’architecture les richesses que notre 
France possède en marbres de diverses natures, que nous avons long-temps tirés de l’étranger. Ne 
doit-on pas aussi la classer parmi les connaissances humaines les plus dignes de fixer l’attention, 
depuis que les lumières qu’elle a jetées sur la structure de notre planète et sur les cataclysmes 
qu’elle a éprouvés, sont venues rectifier les préjugés de l’ignorance et remplacer par des idées 
positives fondées sur des faits, les explications théologiques ou métaphysiques que jusqu’ici 
l’homme avait été réduit à adopter, sur la nature, le mode de formation et les révolutions du globe 
qu’il habite. 

C’est sous ce dernier point de vue que nous devons considérer le discours de M. G. Cuvier 
sur les révolutions de la surface du globe, et sur les changemens qu’elles ont produits dans le 

règne animal. 
Ce discours est un véritable tableau de l’état de la géologie et un aperçu de ce qu’on doit 

encore attendre de cette science ; traduit dans presque toutes les langues européennes, il peut être 
considéré par l’éloquence du style et par la clarté des idées, comme l’exposé le plus capable de 
donner, aux savans ainsi qu’aux gens du monde, une idée des travaux géologiques, et d’attirer 
l’attention générale sur le but que ces travaux atteindront un jour. 

L’application que M. Cuvier a su faire de l’anatomie à l’étude de la géologie ; ses 
découvertes intéressantes, relatives à la détermination des genres et des espèces, dans la zoologie ; 
découvertes qui l’ont conduit à décrire des animaux inconnus à la surface actuelle de la terre, à en 
déterminer les formes et presque les habitudes, rendront à jamais son nom célèbre dans la science. 

Le discours de M. Cuvier, composé d’abord pour servir d’introduction à son bel ouvrage sur 
les ossemens fossiles, est réimprimé aujourd’hui pour la première fois séparément. Les additions 
qu’ils y a faites, les notes dont il l’a enrichi, semblent lui donner un nouvel intérêt ; comme il paraît 
être destiné à une nombreuse [498] classe de lecteurs, ainsi que semblent l’annoncer le format de 
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cette édition et la modicité de son prix84, nous croyons devoir en donner ici un aperçu, et hazarder 
quelques réflexions sur les conséquences que 1’auteur tire de plusieurs faits géologiques sur les 
époques qui ont précédé les temps historiques et sur l’antiquité de quelques traditions. 

Les dépôts calcaires qui recouvrent tous les points connus du globe, et qui formés d’une 
quantité innombrable de coquilles ou de débris de divers animaux marins, composent souvent des 
montagnes importantes, ou des plateaux immenses ; la succession de ces dépôts qui varient par la 
diversité de ces débris, les contours abruptes des vallées qui portent encore l’empreinte de 
révolutions subites ; les roches primitives, c’est-à-dire, dépourvues de débris organisés, telles que 
les granites, le porphyre et les marbres statuaires, roches qui constituent les plus hautes montagnes 
et qui forment la base sur laquelle reposent tous les autres dépôts, sont autant de preuves des 
changemens que notre planète a éprouvés et que M. Cuvier passe successivement en revue. Il 
compare les monumens de ces antiques formations avec les changemens partiels que subit notre 
globe, tels que l’envahissement des alluvions sur la mer, celui des dunes sur nos continens, et celui 
de l’Océan sur nos falaises. Enfin, passant aux dépôts calcaires qui se forment dans plusieurs 
cavernes, ou au fond de certaines eaux, et, à l’action des irruptions volcaniques, il prouve que les 
phénomènes physiques qui se passent maintenant sur la terre, ne peuvent donner aucune 
explication des phénomènes dont nous trouvons partout des traces. 

Il examine ensuite rapidement les divers systèmes imaginés pour l’explication de ces 
phénomènes ; il les réfute facilement, car tous laissent inexpliquée quelque [499] circonstance 
importante. L’étude des débris organisés fossiles, peut seule aider la solution d’un si grand 
problème. Ainsi les géologistes reconnaissent l’ancienneté relative des dépôts calcaires, aux 
empreintes et aux moules des coquilles dont ces dépôts sont pénétrés. Les coquilles univalves ont 
précédé les bivalves ; les plus anciennes sont les plus différentes de celles qui vivent dans les mers 
actuelles, celles qui constituent les derniers dépôts se rapprochent le plus des espèces qui habitent 
l’Océan. 

Mais c’était peu d’acquérir la preuve que plus les dépôts sont anciens, plus les êtres dont ils 
recèlent les débris sont différens de ceux que nous connaissons vivans. Il fallait encore rechercher 
quels étaient les animaux qui, à diverses époques, avaient habité les continens tour à tour 
recouverts et abandonnés par les eaux : c’est M. Cuvier qui eut la gloire de cette belle et 
intéressante découverte ; sa grande habileté, comme anatomiste, l’a conduit à reconnaître par des 
études approfondies, que depuis les temps historiques les plus reculés, les animaux n’ont subi 
aucun changement dans leurs formes, qu’à l’exception de quelques figures reconnues pour être 
fabuleuses, les monumens les plus anciens représentent des animaux qui existent encore ; que le 
crocodile, l’ibis, le chat, etc., dont les Égyptiens nous ont conservé des momies n’ont éprouvé 
aucune modification. Si donc nous voyons des différences importantes dans les ossemens des 
animaux que nous trouvons fossiles, ils doivent appartenir à un autre ordre de création que ceux 
que les anciens ont connus. 

Mais pour pouvoir déterminer le genre, l’espèce, la manière de vivre de ces animaux perdus 
dont la géologie recueille les dépouilles ; pour pouvoir rassembler ces débris et en recomposer des 
êtres parfaits ; que d’essais que de soins ne fallait-il pas ? C’est après vingt ans de recherches que 
M. Cuvier a pu fixer des principes établis pour la solution de ces recherches. Ainsi l’animal 
herbivore se reconnaîtra à ses dents à couronne plate, à [500] ses pieds à sabots, à l’absence de 
clavicules, etc. ; le carnivore, à des dents aiguës, à des membres armés de griffes, à un système 
osseux propre à recevoir des muscles fortement attachés. Les ruminans auront tous des pieds 
fourchus, ceux d’entre eux qui auront des dents canines aiguës manqueront généralement de 
cornes. On conçoit d’après le simple énoncé de ces principes généraux que la charpente osseuse 
d’un animal, éprouve de telles modifications suivant le but de son organisation, que non-seulement 

                                                 
84 [498 n. 1] Prix : 7 fr. 50 c., chez Dufour et Ocagne, quai Voltaire, n° 13, et chez Sautelet, libraire place de la 
Bourse. 
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un os entier, mais la moindre facette, une seule apophyse pourra servir à en faire connaître la 
classe, l’ordre, le genre et l’espèce. 

Il résulte des recherches de M. Cuvier que plus de quatre-vingt-dix espèces d’animaux 
inconnus, dont près de soixante appartiennent à des genres nouveaux, ont été découvertes dans les 
terrains explorés par les géologistes, et que dans ces cent cinquante espèces, un quart appartient à 
des quadrupèdes ovipares, et le reste à des mammifères. Mais ce qui a répandu le plus de lumières 
sur la question relative aux premiers êtres qui ont peuplé le globe, c’est qu’il est prouvé par le 
résultat des recherches les plus assidues faites dans différentes contrées, que les poissons et les 
quadrupèdes ovipares ont long-temps précédé les vivipares ; que les mammifères terrestres n’ont 
paru qu’après les dépôts de calcaire coquiller, et que les plus anciens de ces animaux, tels que les 
PALÆOTHERIUMS et les ANOPLOTHERIUMS de Montmartre et des terrains analogues, ont long-temps 
existé avant plusieurs espèces aujourd’hui inconnues, quoique appartenant à des genres qui 
existent encore tels que les éléphans, les rhinocéros, les hippopotames et les Mastodontes fossiles ; 
et comme on ne trouve parmi ces animaux aucun ossement humain quoique ceux-ci aient la même 
solidité, la même composition chimique que les autres, on est forcé d’en conclure que l’homme 
n’existait point encore lorsqu’une foule d’animaux avaient couvert la terre de leurs débris. 

[501] L’étude de la géologie porte à croire que le plus perfectionné des êtres, l’homme, a dû 
paraître en dernier sur cette planète, dont il s’est fait le souverain. Si l’on raisonne par analogie, 
on voit qu’en faisant abstraction de l’espèce humaine, tous les êtres qui ont laissé dans les 
différentes couches du globe des traces si nombreuses de leur antique existence, s’y sont succédés 
lentement en commençant par les plus simples, et en finissant par les plus compliqués. Pourquoi 
donc l’homme et tous les êtres qui vivent maintenant, sur la terre, et dont aucun ne ressemble 
exactement aux animaux fossiles, ne seraient-ils point le résultat d’une dernière création plus 
perfectionnée ? La terre a passé par plusieurs changemens physiques avant d’arriver à l’état où 
nous la voyons ; ne serait-ce pas qu’avant toutes les révolutions qu’elle a éprouvées, elle n’était 
point propre à recevoir les végétaux et les animaux qui font la nourriture de l’homme ? Car on sait 
qu’aucun de ces végétaux, (à l’exception de quelques arbres qui ressemblent à ceux de la famille 
des palmiers) qu’aucun de ces animaux ne se retrouvent à l’état fossile. 

M. Cuvier pense (page 138), que pendant que des animaux aujourd’hui inconnus se 
multiplièrent sur nos continens actuels, d’autres contrées peu étendues qui ont disparu depuis, 
étaient peut être habitées par la race humaine. Cette opinion pourrait certainement se soutenir, 
mais elle offrirait une foule de difficultés pour expliquer le séjour, le départ et le retour successifs 
de l’Océan sur nos continens, sans que toute la terre ait été couverte par ses eaux, conséquemment 
sans que l’homme ait été entièrement détruit. Une autre difficulté serait d’expliquer comment sur 
une contrée peu étendue auraient pu s’accumuler les types des races si différentes qui composent 
l’espèce humaine. Et d’ailleurs, si on faisait remonter l’homme à un époque antérieure aux 
révolutions dont nous suivons la trace, ce serait lui donner une antiquité d’existence beaucoup plus 
grande que celle que lui attribue M. Cuvier. Il pense en effet que [502] l’un des résultats de la saine 
géologie, est la preuve de la nouveauté de l’établissement de nos sociétés modernes. Malgré le 
respect que je porte aux talens d’un savant aussi distingué, je ne vois pas que dans l’impossibilité 
où nous sommes d’assigner une date aux dernières révolutions qui ont mis à découvert nos 
continens, nous puissions évaluer la date de l’époque à laquelle l’homme a pu la peupler. Ici tout 
est incertitude, les faits historiques manquent ; le raisonnement seul peut hasarder quelques 
conjectures sur une telle question, et ces conjectures ne seront pas toutes favorables au système 
que l’auteur défend avec tant de talent. 

Les envahissemens des mers par les attérissemens qu’y forment les fleuves à leurs 
embouchures, fournissent à M. Cuvier un argument dont il tire un grand parti pour soutenir son 
opinion en faveur de la nouveauté des sociétés humaines. Sous ce rapport il est tout-à-fait d’accord 
avec quelques savans célèbres tels que Dehic et Dolomieu ; mais pour que le temps que ces 
attérissemens ont mis à se former, et qu’on peut jusqu’à un certain point évaluer d’après les progrès 
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qu’ils continuent à faire tous les jours, put servir à calculer l’âge de nos continens, il faudrait que 
nos continens ne dussent leur origine qu’aux attérissemens. 

Les plages situées à l’embouchure de tous les grands fleuves en présentent il est vrai ; mais 
quelque intéressante que soit pour l’histoire physique de notre planète, l’époque de la formation 
de ces attérissemens, quel rapport direct cette époque peut-elle avoir avec l’ancienneté probable 
des grands plateaux de notre globe ? 

Afin de rendre plus palpable et plus claire l’objection que nous croyons devoir faire à ce 
sujet, ajoutons qu’il est facile de concevoir que dès que les eaux de l’Océan eurent mis à découvert 
les premières portions d’un continent, les parties les plus élevées durent sortir d’abord des eaux, 
et former autant d’îles plus ou moins considérables. Les cours d’eaux qui descendent des points 
culminans de ces îles furent proportionnés à l’étendue des [503] terrains qu’ils parcouraient, les 
plus grands fleuves ne sont que de petites rivières près de leur source ; ces cours d’eau sans 
importance, n’ont pu, dès leur origine, former des attérissemens ; ils n’entraînaient point assez de 
débris de rochers vers l’Océan ; les continens ne purent donc point augmenter rapidement par 
l’effet des attérissemens ; et cependant on admettrait facilement que dès qu’une île ou qu’une 
portion de continent, mise à sec, fut couverte de végétaux et d’animaux propres à la nourriture de 
l’homme, elle dut être le berceau d’une population humaine. 

M. Cuvier, pour faire remonter à cinquante ou soixante siècles la formation de nos continens, 
cite l’exemple de la ville de Rosette, bâtie sur le bord de la mer, il y a près de mille ans, et qui en 
est éloignée aujourd’hui de deux lieues ; les attérissemens du Rhône, qui ont reculé d’une demi-
lieue en 6 ou 800 ans, certains points très-reconnaissables ; l’ancienne ville d’Adria, qui, il y a 
vingt et quelques siècles, était sur le bord du golfe adriatique, et qui en est maintenant à six lieues, 
ce qui fait de deux à trois lieues par mille ans. Mais en évaluant à quatre lieues, dans le même 
temps, la marche des attérissemens du Nil, il n’aurait pas fallu moins de dix mille ans, pour que 
toute la Basse-Egypte eût été formée par les attérissemens du fleuve, comme le rapporte Hérodote, 
d’après l’opinion des prêtres égyptiens. A quelle date faudra-t-il donc remonter, si on admet, 
comme il est assez raisonnable de le penser, que c’est avec lenteur que la mer a abandonné les 
plateaux les plus élevés ? 

Nous ne parlerons point des conséquences que M. Cuvier tire de la formation des dunes, 
pour soutenir son opinion : les dunes sont de trop peu d’importance dans l’histoire de notre 
planète ; la formation et l’augmentation des tourbières ne nous paraissent pas non plus de nature à 
éclairer la question de la date des continens. 

Des faits physiques M. Cuvier passe aux faits historiques ; et parce que les monumens de 
l’histoire des peuples [504] ne remontent pas par un fil continu à plus de trois mille ans ; parce que 
les plus anciens historiens ne citent que des traditions orales, et non des ouvrages publiés ; il nie 
la haute antiquité de l’homme sur la terre. Mais si lorsque l’empire romain succomba sous le poids 
de ces hordes du Nord, qui étendirent partout l’ignorance et la barbarie, une catastrophe physique 
avait anéanti les contrées qui possédaient des monumens historiques, serions-nous en droit de nier 
que des nations civilisées eussent précédé les conquérans du quatrième siècle ? Lorsque les 
Pelasges vinrent s’établir sur les côtes de la Méditerranée, ils y formèrent une population nouvelle ; 
mais savons-nous si l’Orient ne possédait point bien antérieurement une population éclairée ? 

Voulant faire remonter tous les peuples à l’époque la plus reculée du Pentateuque, qui fixe 
la date du déluge universel, que M. Cuvier se garde bien d’attribuer à l’effet d’une pluie violente, 
à plus de cinq mille quatre cents ans avant nous, il veut que le déluge de Deucalion, celui d’Ogigès, 
et celui de Noé, soient le même. Mais peut-on nier que plusieurs mers n’aient, à différentes 
époques, rompu les digues qui les séparaient d’autres continens, et n’aient ainsi causé plusieurs 
déluges sur différens points du globe : témoins les traces de rupture que présentent le détroit de 
Bering, celui du Pas-de-Calais, ceux de Constantinople, des Dardanelles et de Gibraltard. 

M. Cuvier manifeste un grand mépris pour les anciens livres indous, parce qu’ils ne 
renferment que des détails extravagans. Nous sommes peu aptes, nous autres Européens, à juger 
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des fictions dont nous ne possédons pas la clé ; mais s’il veut rejeter le témoignage des livres 
antiques, qui renferment des détails absurdes et mensongers, quel est le livre qu’il pourra regarder 
comme authentique ? D’ailleurs, avant que nous ayons le droit d’accuser les Orientaux 
d’imposture dans leurs légendes de rois, dans leurs calculs astronomiques, peut-être serait-il utile 
d’examiner quel intérêt ils ont jamais pu avoir à reculer l’époque de leur origine. 

[505] Nous ne pouvons entrer ici dans aucuns détails relatifs aux calculs astronomiques, tirés 
de quelques monumens antiques, dont l’examen fournit à M. Cuvier des argumens en faveur de 
son système. Quelles que soient l’instruction et la logique qui brillent dans son discours, nous 
craignons qu’il n’ait apporté dans cet examen un peu de prévention en faveur de ses propres idées. 
Ainsi, par exemple, en parlant du zodiaque de Dendera, dont les calculs de quelques savans 
astronomes et de plusieurs antiquaires illustres, joints aux recherches de M. Champollion, ont 
définitivement fixé la date, il dit : « Mais il y avait une difficulté inhérente à toutes les dates qui 
partaient de la double supposition que sa division marque le solstice, et que la position du solstice 
marque l’époque du monument ; c’est la conséquence inévitable que le zodiaque d’Esné aurait dû 
être au moins de deux mille, et peut-être de trois mille ans plus ancien que celui de Dendera, 
conséquence qui évidemment battait en ruine la supposition ; car aucun homme un peu instruit de 
l’histoire des arts, ne pourra croire que deux édifices aussi ressemblans par l’architecture, aient été 
autant séparés par le temps. » 

Il n’y a qu’une réponse à faire à ce raisonnement qui pourrait paraître convaincant pour 
certaines personnes, c’est que tout porte à croire que chez un peuple entièrement soumis, comme 
le peuple égyptien, au régime sacerdotal, tous les arts, toutes les connaissances humaines, étant, 
comme on le sait, réduites en monopole dans les mains des prêtres, elles durent conserver un 
caractère symbolique invariable ; ce qui nous met dans l’impossibilité de reconnaître la date 
précise d’aucun monument, d’aucune sculpture. En effet, toutes les antiquités d’Egypte, et certes 
elles ne peuvent pas appartenir à la même époque, présentent la même uniformité dans l’ensemble 
et dans les détails. C’est ce qui explique pourquoi l’on voit au petit temple d’Esné une colonne 
peinte et sculptée sous le règne d’Adrien, dans le même style que le zodiaque de Dendera. 

[506] M. Cuvier, en parlant de l’antiquité de quinze mille ans attribuée par quelques auteurs 
aux zodiaques, dont celui de Dendera pourrait n’être qu’une copie, prétend qu’il en résulterait cette 

conséquence absurde que les Egyptiens auraient conservé pendant des milliers d’années des signes 
qui ne répondaient plus à leur sens primitif. Mais que dirait un ancien Égyptien qui reviendrait 
parmi nous, s’il voyait que nous avons conservé les mêmes signes, ou du moins qu’ils sont encore 
tels que nous les ont transmis les Grecs ? Que signifient-ils pour nous ? 

Et de ce que Raige a voulu prouver que les noms des mois égyptiens se rapportent aux signes 
auxquels ils correspondent : « L’absurdité, ajoute-t-il, qu’il y aurait eue à conserver pendant 
quinze mille ans aux constellations, des figures et des noms symboliques qui n’auraient plus offert 
aucun rapport avec leur position, aurait été bien plus sensible si elle fut allée jusqu’à conserver 
aux mois les mêmes noms qui étaient sans cesse dans la bouche du peuple, et dont l’inconvenance 
se serait fait apercevoir à chaque instant. » 

Il n’y a rien d’absurde en apparance que l’usage et l’habitude ne puissent faire maintenir. 
Ainsi, par exemple, nous ne sommes pas choqués de voir appeler les neuvième, dixième, onzième 
et douzième mois de notre année, septembre, octobre, novembre et décembre qui signifient 
cependant 7e, 8e, 9e et 10e mois. 

Du reste, pour arriver à la conclusion de M. Cuvier, nous admettrons volontiers avec lui que 

s’il y a quelque chose de constaté en géologie, c’est que la surface de notre globe a été victime, 
non pas seulement d’une révolution, comme il le dit, mais de plusieurs révolutions causées par des 
irruptions marines dont la dernière pourra ne pas remonter beaucoup au-delà de cinq ou six mille 
ans, pourvu toutefois qu’on admette que les peuples échappés à ces catastrophes sur différens 
points de la terre, ont pu conserver des débris importans de leurs arts et de leur civilisation ; car 
lorsque l’on consi[507]dère que d’efforts il a fallu depuis plus de trois siècles que toute la terre est 
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connue, que la boussole a rapproché les distances, que l’imprimerie répand les lumières pour 
atteindre la somme des progrès que le monde entier a fait en civilisation, on se demande comment 
il se pourrait que, la terre n’étant repeuplée que depuis cinq à six mille ans, tant de peuples qui 
n’avaient pas les moyens de communications que nous possédons, eussent disparu en laissant de 
si nombreux monumens qui attestent le haut degré de splendeur et de puissance auquel ils sont 
parvenus. On se demande enfin, comment un livre (la Bible) écrit il y a trente-trois siècles, mais 
ajoutons encore composé, comme le dit M. Cuvier, avec des morceaux d’ouvrages antérieurs, 
fournit la preuve (voyez la Genèse, ch. 11, 13, 23, 24, 35, 43, 44, 50) que chez un peuple pauvre 
et à peine civilisé, les arts fussent assez avancés pour qu’on y vit les traces d’un luxe qu’efface à 
peine le luxe des modernes. 

J. H 

LE SALON DES INDUSTRIELS. 

 

(Première soirée.) 

VOUS saurez, lecteur, que nous avons formé une compagnie de fabricans, de négocians, de 
banquiers et même de simples détaillans, et que voici notre manière de vivre : le jour nous 
surveillons nos manufactures, nous distribuons le travail aux ateliers ou aux bureaux, nous 
conduisons la vente dans les magasins, ou nous examinons quelque nouveau projet ; en un mot, 
nous menons une vie toute matérielle ou qui du moins a rapport aux besoins physiques. Le soir, 
réunis à nos familles, nous demandons à la littérature et aux arts une vie plus intellectuelle, car 
l’homme est à la fois physique, intellectuel et moral ; il faut qu’il entretienne les parties de son 
être et n’en laisse aucune en souffrance. Nous autres industriels, nous travaillons pour nos sens et 
pour ceux des artistes et des savans ; les sa[508]vans et les artistes travaillent pour leur intelligence 
et pour la nôtre. 

Une grande table à tapis vert, dressée au milieu de notre salon, est jonchée de toutes les 
nouveautés littéraires ; nous les lisons à haute voix, et nous causons sur les impressions qu’elles 
ont produites en nous, sur les beautés ou les défauts qui nous ont frappés. Nous passons aussi en 
revue les pièces de théâtre, que nous avons vu représenter les jours où la réunion n’a pas lieu. Des 
instrumens de musique sont disposés à droite et à gauche, et notre petit comité reproduit par 
fragmens toutes les compositions nouvelles. Plusieurs cartons de croquis, de gravures et de 
lithographies sont feuilletés avec curiosité ; nous sommes tous membres de la société des amis des 
arts, et nos murs portent un grand nombre de tableaux dus à cette association. Des pupitres même 
ont été préparés pour ceux qui veulent, armés de crayon, copier quelque bon ouvrage, ou traiter 
quelque sujet d’imagination ; ce qui entretient notre main, pour les dessins nécessaires à nos 
manufactures. Enfin, par raison d’hygiène et pour délasser ceux de nous que leurs travaux ont 
retenus trop longtemps assis, la danse termine quelquefois nos soirées. Elle a d’ailleurs l’avantage 
de confondre tous les rangs et toutes les fortunes ; retraçant ainsi à l’avance l’harmonie que la 
société industrielle doit introduire ; mais elle n’usurpe jamais tout un soir, et n’a pas le temps de 
devenir une fatigue qui nuise aux travaux du lendemain. 

Cette vie ressemble sans doute à celle de beaucoup d’autres, et nous espérons qu’elle 
ressemblera un jour à celle du plus grand nombre. Aussi un journal conforme à l’esprit du temps, 
et retraçant bien la forme sociale qui se prépare, serait-il, selon nous, ainsi rempli : il retracerait 
d’abord les institutions d’ouvriers, les découvertes et les améliorations mécaniques, les 
descriptions de travaux ; ce qui répondrait à l’atelier. Il offrirait de plus des considérations 
générales sur le commerce, sur les compagnies d’industrie, sur l’application des sciences [509] à 
la production, l’économie politique et sociale, la philosophie générale, ce qui représenterait le 
cabinet. Enfin, il nous entretiendrait de poésie, de peinture, de musique et de tous les autres arts, 
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ce qui reproduirait le salon. Cette triple tendance appellerait une réunion d’industriels, de savans 
et d’artistes. Telle est aussi la compagnie qu’on rencontre dans nos soirées. Ce mélange est 
salutaire pour tous. Par le voisinage des industriels, les savans sont avertis de ne point perdre de 
vue l’utile, dans leurs laborieuses recherches ; et les artistes, de ne point oublier le temps dans 
lequel ils vivent ; de ne point célébrer un passé stérile ; mais d’encourager la société dans la route 
moderne qu’elle doit suivre ; de célébrer ceux qui la servent d’une manière actuelle, en un mot, 
d’embellir par les secours de l’art le nouvel ordre d’idées qui doit nous régir. Près de ces deux 
classes, les industriels apprennent à ne point infliger le beau dans leurs ouvrages ; à ne point faire 
d’essais aveugles et imprudens ; et surtout à respecter la justice dans leurs entreprises, car parmi 
les savans qui nous honorent de leur présence, nous mettons au premier rang les propagateurs de 
la philosophie morale. 

Dans notre première réunion, un littérateur s’est chargé de nous montrer où en étaient les 
arts, à l’époque présente, non pas dans leur mode d’exécution, mais dans leur esprit. Je rapporterai 
son discours, parce qu’il doit régler notre marche dans nos études littéraires et servir d’introduction 
aux jugemens que nous porterons à l’avenir. 

« L’homme, nous a-t-il dit, est dominé dans tous les temps par la pensée de sa destinée sur 
cette terre, c’est-à-dire, du rôle qu’il doit y remplir. C’est cette pensée qui détermine l’ensemble 
des devoirs moraux et politiques, et par suite la forme de la société. Elle varie selon les époques ; 
mais quelle que soit sa nature, elle se réfléchit toujours dans les arts, qui sont comme elle, fils de 
l’esprit humain. Jetons un coup-d’œil sur les différens âges qu’ont illustré les beaux-arts : partout 
ils repro[510]duiront la pensée de leur siècle sur les devoirs de l’homme ici-bas. » 

» La Grèce antique est divisée en petits états rivaux ; toute son attitude est guerrière : la 
victoire lui paraît le but de la vie ; les premiers citoyens sont soldats ; mourir les armes à la main 
est la plus belle mort ; la première vertu, c’est l’amour de la patrie, c’est-à-dire, du côté pour lequel 
on combat. Cette morale influe sur la religion : on croit les dieux exclusifs comme les hommes ; 
on leur fait prendre cause pour telle ou telle nation. Trois divinités : Mars, Bellone et Pallas, font 
leur métier de la guerre ; les autres, même celles que leurs attributs éloignent le plus d’un champ 
de bataille, viennent quelquefois se jeter dans la mêlée. Le ciel enfin reçoit comme demi-dieux, 
ceux que des exploits guerriers ont illustrés sur la terre. Examinons quelle est l’empreinte des 
beaux-arts : ils recueillent et embellissent ces opinions. La poésie, cet art qui marche toujours le 
premier, parce qu’il est l’expression la plus intime à l’homme, se remplit de batailles et de siéges. 
Les poèmes d’Homère (où tout est belliqueux : les dieux et les hommes ; ) sont chantés même par 
les mendians : des fêtes se célèbrent sur la tombe des guerriers morts pour la patrie ; le théâtre 
s’inspire de l’Iliade et de l’Odyssée, ou reproduit la haine nationale contre les Perses ; des jeux 
publics entretiennent les habitudes militaires, et Pindare chante les vainqueurs dans ces luttes. 
Obéissant à la même impulsion, la sculpture dresse des statues aux plus habiles capitaines ; la 
peinture consacre un de ses premiers tableaux à Miltiade ; et le plus beau temple d’Athènes est 
voué à la déesse qui porte le casque et la lance. » 

» Dans Rome républicaine nous retrouvons les mêmes formes et les mêmes croyances 
guerrières. Jupiter Stator arrête les troupes en déroute ; et les dépouilles de l’ennemi sont portées 
à Jupiter Férétrien. C’est en partant de son temple que l’on marche au combat, et c’est à son autel 
que l’on traîne les rois vaincus. Aussi tous les arts n’ont-ils long-temps servi qu’à bâtir le Capitole, 
où ré[511]side ce dieu ; qu’à relever les pompes de son culte ; qu’à célébrer les cérémonies du 
triomphe. Les statues et les tableaux qui s’écartent de ce but, ne sont pas romains. Ils ont été pris 
aux nations voisines par le vainqueur ; arrachés d’Athènes par Sylla, ravis à la Sicile par Verrès. 
Auguste se crée un trône : le besoin de la paix et des travaux agricoles ne prod it que les 
Géorgiques ; le besoin des faveurs du prince parle plus haut, car un seul homme tient l’état dans 
sa main : l’esprit courtisan souille l’Enéide et les chants d’Horace ; les arts n’ont plus de fêtes que 
pour le souverain ; on lui dresse des statues ; et des temples lui sont dédiés, même avant 
l’apothéose. » 
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» Aux premiers temps de nos sociétés modernes, la nécessité ramène encore l’esprit 
belliqueux, mais il est mêlé à la galanterie. C’est pourquoi les trouvères et les troubadours chantent 
les prouesses guerrières et les aventures amoureuses ; la musique est consacrée au même emploi. 
L’art du dessin invente la forme gracieuse des armures et la brillante décoration des tournois ; les 
chefs-d’oeuvres de l’architecture ne sont que des châteaux forts. Au XVIe siècle, Rome, longtemps 
éclipsée, reparaît entourée d’un plus vif éclat. Elle est plus que jamais vouée aux arts ; mais sous 
le même nom, c’est une cité nouvelle : elle est toute entière vouée à la pensée religieuse. Aussi, 
nous voyons les poètes, les architectes, les peintres et les statuaires unir partout la religion à leurs 
ouvrages, ou plutôt la prendre pour source unique de leurs inspirations. Michel-Ange trace l’église 
Saint-Pierre, et peint le jugement dernier ; Léonard de Vinci compose la cène ; Raphaël crée la 
transfiguration ; le Tasse chante la conquête du saint sépulcre. Ce mouvement se communique 
dans toute l’Europe : le culte appelle partout le secours du dessin et de la peinture, pour augmenter 
la pompe de ses cérémonies. L’architecture multiplie les églises : elle jette dans les airs ces 
clochers sveltes et hardis, dont la voix doit se répandre au loin pour appeler l’homme à la prière ; 
et par ces voûtes élancées qui semblent poser sur de légers fils, par ces [512] galeries resserrées 
qui forcent l’œil de s’élever et de mesurer leur hauteur menaçante, par ces demi-ténèbres 
rassemblées sur le sanctuaire, elle excite la surprise et le saisissement qui devaient accompagner 
une croyance à des dogmes mystérieux. » 

» Sous Louis XIV, les derniers restes du pouvoir féodal, ont été dispersés ; l’église n’est plus 
dominante. Les arts ne s’inspireront donc plus de la chevalerie, ni de la religion. Le roi verrait d’un 
œil jaloux les grands noms chevaleresques, dont les héritiers sont dans sa cour ; il ne pourrait 
souffrir aussi la prépondérance religieuse, quand il a le pouvoir de demander satisfaction au pape. 
L’architecture est donc employée à bâtir les palais du prince, et à dessiner ses jardins. Les 
académies sont groupées autour du trône. L’opéra est un domaine de la couronne. La poésie, la 
musique, la peinture et la sculpture ne songent qu’aux fêtes de Versailles, et privées des 
inspirations domestiques, ils vont chercher leurs symboles et leurs formes dans les croyances 
mortes de l’antiquité. Jupiter, Junon, Mars et Vénus redeviennent à la mode. Lebrun, Coysevox, 
Coustou, les frères Keller sèment les salons et les bosquets d’une foule de petites Flores, de petites 
nymphes et de petits Amours. Louis XIV est au milieu de tout cela en chlamyde romaine. La poésie 
avait donné l’exemple : Boileau et Quinault sont payens ; Molière lui-même fait des ballets 
mythologiques en société avec Corneille. Au théâtre les Romains et les Grecs sont en honneur ; il 
est vrai qu’ils sont devenus polis et galans ; et Athalie, dont l’esprit s’éloigne de tout ce 
polythéisme, fait lever les épaules aux marquis. Il a fallu le talent suprême des hommes de ce 
temps, pour ressusciter ainsi et faire marcher, après dix-sept siècles, le cadavre du paganisme. 
Aujourd’hui, il est retombé dans son cercueil. » 

» Les arts ont donc été guerriers en Grèce et dans l’antique Italie ; courtisans sous Auguste ; 
chevaleresques et théocratiques au premier âge de nos monarchies ; et royaux sous Louis XIV. 
Depuis, en France, la [513] société est devenue dissolue et maniérée, avec la régence ; discutante 
à la fin du XVIIIe siècle ; puis démocratique, puis encore militaire ; et nous avons vu, à la première 
de ces époques, les tableaux de Vanloo et de Boucher, et des poésies qui ressemblent à leurs 
ouvrages ; à la seconde, Voltaire, et son école ; à la troisième, la Marseillaise et le camp de Grand-
Pré ; à la quatrième, des tableaux de batailles, des statues au vainqueur, des odes de circonstance, 
des arcs de triomphes et des casernes. » 

» J’arrive à notre temps. Depuis dix ans, nous avons la paix. Nous nous sommes aperçu, 
comme le reste de l’Europe, qu’on nous avait détournés de notre but ; que la destinée de l’homme 
ici-bas est le travail, et point du tout la guerre ; qu’il n’est pas de raison, pour nous, de haïr les 
peuples voisins, et qu’au contraire toutes les nations doivent s’associer, afin de tirer le meilleur 
parti possible de ce globe, que nous sommes chargés d’exploiter. Ces dispositions bienveillantes 
et ce besoin de communication, ont produit un mouvement dans la littérature. Nous avons voulu 
mieux connaître ceux que nous avions combattus, comme souvent après un duel les deux rivaux 
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font plus ample connaissance. Le livre de l’Allemagne, que le général Savary avait sabré, ainsi 
que son maître sabrait les Autrichiens, est venu nous révéler les richesses littéraires et 
philosophiques d’une nation, trop long-temps dédaignée. La littérature anglaise s’est répandue à 
Paris, comme à Londres ; les théâtres étrangers ont tous comparu devant nous, et l’échange des 
productions intellectuelles a été enfin consommé entre les peuples ; car depuis long-temps on 
recevait nos ouvrages au dehors, nous seuls refusions d’accueillir les œuvres étrangères. Qu’est-il 
résulté de cette révolution, pour notre système littéraire en particulier ? Nous nous sommes 
débarrassés de notre esprit exclusif, et nous avons perdu ce que Diderot appelait : « les petites 
bésicles de l’anticomanie. » Nous avons consenti à reconnaître de la poésie dans les croyances du 
[514] Nord, plus voisines de nos temps, et plus naturelles sur notre terre, que les fables 
mythologiques ; nous avons tenté des formes dramatiques plus larges et plus vraies que les nôtres, 
et qui permettent d’introduire sur la scène les faits et les hommes de notre histoire, sans les 
académiser. Les anciens nous avaient fait vivre hors de chez nous ; mais les étrangers, ce qui est 
assez singulier, nous ont ramenés sur notre sol. Ils nous ont inspiré le goût de nos chroniques et la 
curiosité de les lire dans leur langage plein d’abondance et de naïveté ; cette lecture rend notre 
poésie moins orgueilleuse et moins pauvre, nous familiarise avec des détails qu’elle rejetait, et 
nous apprend à nommer les choses par leur nom. Suivons cette impulsion ailleurs que dans la 
littérature : Nous verrons partout l’exclusivité bannie. Nos statuaires et nos peintres ne se bornent 
plus aux costumes grecs et romains et aux divinités payennes. Le cadre d’un tableau admet 
l’armure chevaleresque, l’uniforme de régiment et la robe civile. La sculpture représente Henri IV 
avec son haut-de-chausse, ou ses cuissards, et ne le travestit pas en consul de Rome. L’architecture 
répare un monument en suivant le genre du dessin, et ne s’avise pas, comme au XVIIe siècle, 
d’appliquer un portique moderne à une église gothique. » 

» Je dois cependant vous faire ici un aveu : ces divisions tracées par moi d’une manière 
absolue, ne sont pas marquées si rigoureusement dans la réalité, souvent une époque garde quelque 
tradition de celle qui a précédé, et laisse entrevoir quelque pressentiment de celle qui va suivre. 
Ainsi sous Louis XV on bâtissait encore une église magnifique, et sous Bonaparte on esquissait 
déjà le plan de la Bourse. Les changemens se font par gradations insensibles ; ils ne sont tranchés 
que pour ceux qui observent les masses. Or, notre temps a eu des précédens, au sein d’une autre 
époque. Il serait injuste d’oublier les traductions de Le Tourneur, celles d’Huber, et le journal 
étranger qui dès la fin du dix-huitième siècle, cherchaient à nous faire connaître les productions 
anglaises [515] et allemandes. Pinto et Christophe-Colomb, devancèrent aussi le mouvement 
général. De même, notre époque garde aussi quelque impression du passé. L’irruption des 
littératures modernes ne s’est pas faite sans opposition : les œuvres de l’esprit ont trouvé leurs 
douaniers, comme les œuvres de la main. Beaucoup de gens les auraient volontiers brûlées, suivant 
l’ancien système continental, par cela seul qu’elles étaient étrangères. Il n’y a pas bien long-temps 
que les vaudevilles sont affranchis du couplet de menace, contre l’ennemi de la patrie, et de cette 
si grande profusion des mots de Français et de lauriers. D’un autre côté, quelques esprits ne 
peuvent se détacher de l’antiquité, leur ancienne connaissance. Il y a encore des poètes qui se 
croient inspirés d’Apollon, qui rencontrent Cérès au milieu des champs chrétiens, et qui 
remplissent de Naïades nos rivières et nos canaux. D’autres ne peuvent souffrir au théâtre qu’un 
langage pompeux et une seule chambre. Plusieurs statuaires ne traitent que des sujets 
mythologiques, et M. Lemot a fait, de nos jours, à Louis XIV le mauvais tour de l’habiller deux 
fois en Romain. » 

» C’est ici que se présente la lutte des classiques et des romantiques : je ne vous donnerais 
pas une idée complète de notre littérature, si je ne vous disais deux mots de ce combat. Vous allez 
voir le mot romantique changer de sens, suivant la bouche qui le prononce. Les jeunes gens, avides 
d’impressions et d’idées nouvelles, ont accueilli avec enthousiasme, toutes ces créations neuves, 
qui les sortaient des redites grecques et romaines, dont les avait endormis leur nourrice 
l’Université. Il fallait un nom à ce nouvel ordre de pensées. Madame de Staël, d’après les critiques 
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allemands, avait nommé romantique cette poésie qui s’inspire du christianisme et de la chevalerie, 
et qui remonte au temps de la langue romane et des troubadours. Pour madame de Staël et quelques 
autres, romantique équivaut à chrétien et chevalier. Mais pris dans un pareil sens, ce mot est [516] 
loin d’embrasser toutes les innovations. Plusieurs ont donc étendu la signification du terme, et 
l’ont appliqué à tout ce qui n’est pas jeté dans les moules romains ou grecs ; par exemple, aux 
drames tragi-comiques, à la pluralité de temps et de lieu, ce qui n’est pas absolument chrétien et 
chevaleresque ; aux poëmes d’Ossian, aux ironies de Byron, aux doutes et aux plaintes de 
Lamartine ; au Sbogar de Charles Nodier, à quelques odes de Béranger, et même aux chants 
populaires de la Grèce moderne, toutes choses qui n’ont pas grand rapport avec la langue romane ; 
pour ces derniers, romantique signifie donc extra-antique. Mais d’autres ont remarqué, que parmi 
ces productions récentes, beaucoup étaient en harmonie avec nos temps ; nous entretenaient de nos 
croyances, de nos idées, de notre sol ; et, rejetant de leur classification, les ouvrages qui s’en 
écartaient trop, ils ont entendu par poésie romantique, poésie qui est d’accord avec l’époque où 
elle est chantée. Sous ce point de vue, Homère leur paraît avoir été romantique pour les Grecs, 
ainsi que Virgile pour les Romains. Il faut avouer qu’ils abusent un peu du mot, dont l’étymologie 
se trouve ici plus contrariée encore que tout à l’heure ; on pourrait dire, cependant, qu’en 
appliquant ce terme aux anciens, ils ne s’en servent que par métaphore, mais que dans sa 
signification propre, romantique veut dire pour cette troisième classe : poésie contemporaine du 
dix-neuvième siècle. Vous voyez que le mot romantique, dans le sens de ceux qui le défendent, 
n’exprime que des opinions honorables. On ne peut qu’applaudir à cet esprit de tolérance qui 
reconnaît le beau partout où il se trouve, et à cet esprit de raison qui, tout en rendant justice aux 
productions antiques, veut que pour les productions nouvelles, on emploie les couleurs et les 
formes de son siècle. Passons dans le camp opposé. Beaucoup de gens qui depuis long-temps 
vivaient, ou si vous voulez, dormaient sur les anciennes idées, ont vu avec peine remuer le sol, sur 
lequel ils reposaient si commodément. Ennemis des pensées nou[517]velles, les uns, par orgueil, 
les autres par défaut d’imagination, le plus grand nombre, par indolence, ils se sont hâtés de 
découvrir les défauts de la nouvelle école. Ils n’ont vu de Shakespear que ses bizarreries ; des 
poètes allemands, que leurs passages trop longs et trop métaphysiques, ils n’ont point tenu compte 
des beautés, et ils se sont replongés dans les bras de Morphée (pour parler leur langage) ; pour 
ceux-ci, le mot romantique veut dire obscur et outré, et ils se sont efforcés de croire qu’on le 
défendait dans ce sens. Quelques-uns cependant, plus raisonnables, l’ont admis suivant l’acception 
des adversaires, et en sont venus aux prises avec eux. Aucun, toutefois, n’a voulu défendre 
ouvertement ce principe, savoir que les croyances payennes devaient encore présider à notre 
poésie. Ils ont abandonné ce système en théorie, et se contentent de le suivre en pratique. De même 
ils n’osent plus proscrire du théâtre les sujets nationaux. Ils résistent encore un peu contre les 
drames tragi-comiques ; mais ils se sont serrés étroitement autour des règles matérielles d’Aristote 
et d’Horace. La dispute roule donc sur le plus ou moins d’étoffe qu’on doit prendre dans le temps 
et l’espace, pour faire une œuvre dramatique. Or, je suis d’avis qu’il n’est point de vêtement, dont 
la mesure puisse convenir à tous les hommes, et que ce serait une folie de les allonger ou de les 
racourcir, pour les faire tous entrer dans le même habit. Sur ce nouveau terrain, où la discussion, 
est purement théâtrale, romantique signifie uniquement shakespeariste. Vous avez donc pu 
compter cinq significations différentes du même mot, et vous en aurez une sixième, si vous vous 
rappelez que certaines personnes sont ou ne sont pas romantiques, selon qu’elles sont, ou ne sont 
pas romanesques, car elles attachent le même sens à ces deux mots, attendu la fâcheuse parité 
d’étymologie. Enfin, d’autres oubliant qu’il s’agit de poésie ont donné le nom de romantique 
même à toute la prose de nos jours, par cela seul qu’elle est de notre temps, et rien pour eux n’est 
romantique comme le [518] vaudeville des Cuisinières, et sans doute aussi le mémoire de leur 
blanchisseuse. Le mot classique a aussi un sens variable. Quand il n’y avait qu’une seule littérature 
en France, il signifiait modèle mis à l’étude dans les classes ; c’est-à-dire, œuvre réputée parfaite. 
Maintenant chacun l’emploie par opposition à la différente nuance du romantisme qu’il professe, 
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ou qu’il combat ; mais il désigne assez généralement les ouvrages de l’antiquité, ainsi que les 
copies bonnes ou mauvaises qu’on en a faites. Vous ne vous étonnerez plus maintenant de la 
confusion qui règne dans cette querelle, puisque sous un même nom, chacun attaque ou défend 
une idée toute différente. » 

» Mais il ne faut pas qu’une légère opposition vous fasse perdre de vue le caractère de notre 
époque. La grande famille humaine a mis en commun toutes ses productions intellectuelles. Un 
livre paraît dans un coin du monde : s’il est bon, il fait le tour du globe, et se trouve ouvert sur tous 
les pupitres. Les musées nationaux ne restent point fermés aux artistes étrangers. Constable expose 
à Paris, et Horace Vernet à Berlin. » 

Ce mouvement dans la littérature et les arts, a été déterminé, comme vous l’avez vu, par un 
mouvement dans la morale, lequel pousse les nations à se rapprocher et à s’unir. Mais vous pouvez 
prévoir que de cette cause il doit résulter encore d’autres effets. Jusqu’à présent chaque peuple a 
pour ainsi dire apporté sur la place publique, des productions qui avaient vu le jour avant le besoin 
des communications générales, et qui doivent être empreintes par conséquent d’idées et de 
croyances particulières, de préjugés nationaux. Or, ce motif qui a déterminé le rapprochement de 
toutes les tribus, cette lumière récente, qui leur découvre leurs rapports de parenté, la ressemblance 
de leur destinée ici-bas, l’obligation de s’allier, pour mieux mettre à profit le sol et ses productions, 
au lieu de détruire par la guerre les moissons et les travailleurs, cette croyance universelle qu’il 
n’existe qu’un seul peuple, avec les mêmes lois, travail et amour des hommes, et une même loi 
pour récompenser l’ac[519]complissement de ces deux devoirs, toutes ces pensées, quand elles 
auront été suffisamment développées et répandues par la philosophie, quand elles auront modifié 
la forme de notre société, doivent, suivant le phénomène que nous avons observé partout, se 
réfléchir nécessairement dans la littérature et dans les arts ; alors s’ouvrira une nouvelle époque. 
Les poètes et les artistes ne trouveront plus seulement des regards, mais de la sympathie chez tous 
les peuples : chaque homme sera leur co-religionnaire et leur compatriote ; les couleurs même de 
leur ouvrage ne seront plus celles de telle ou telle nation, mais celles du monde civilisé ; car elles 
seront modifiées par la fusion de toutes les croyances, par la mise en commun de toutes les idées, 
par la présence de l’univers qui regardera travailler l’artiste ; ou bien si la forme diffère encore 
selon les climats, la pensée du moins sera partout nationale. Le travail, l’association et l’amour de 
l’humanité seront en honneur dans l’opinion des hommes, et seront chantés par la poésie qui, 
réagissant sur cette opinion par son prestige, relèvera encore l’éclat de ces vertus. Le théâtre nous 
montrera ceux dont la vie se sera vouée à leur culte ; et l’on s’apercevra que le caractère de Franklin 
est poétique autant que celui d’Agamemnon et de Sylla. Les héros n’étant plus ceux qui dominent 
sur les champs de bataille, ou qui commandent dans les cours, l’art dramatique prendra un ton plus 
simple, plus naturel, plus conforme aux modèles qu’il offrira ; et, comme vous voyez, ceux qui 
luttent depuis si long-temps contre l’introduction du drame bourgeois, ne savent guère ce qu’ils 
font, ni vers quelle époque ils s’avancent. Alors les statuaires dresseront des monumens aux grands 
hommes pacifiques ; la peinture reproduira leurs traits et leurs actions, car le peintre comprendra 
que sa mission n’est pas de montrer qu’il sait faire un torse et dessiner une jambe nue ; mais de 
développer les vérités morales, par le charme et l’influence de son talent ; et il ne redoutera plus 
de faire des tableaux d’histoire, avec des costumes bourgeois. L’architecture [520] ornera de ses 
belles formes les édifices utiles, et les vastes ateliers de la richesse moderne. Cet art, éminemment 
plagiaire de notre temps, inventera peut-être un nouveau genre pour les manufactures et les 
fabriques, sorte d’édifices dont il ne trouvera guère de modèle dans l’ancienne Grèce et dans la 
vieille Italie. Enfin, la musique d’accompagnement suivra le destin de la poésie, qu’elle est 
destinée à embellir ; et la musique symphoniste, qui a servi jusqu’ici à faire marcher des régimens, 
et à nourrir l’ardeur guerrière sur le champ de bataille, pourra peut-être bien aussi animer les 
travailleurs dans l’atelier, ou les délasser dans les momens de repos, ou présider aux travaux du 
port, signaler l’entrée et le départ d’un navire, et même le suivre dans son voyage quand il porte 
de nombreux passagers. Telle est l’époque vers laquelle nous marchons. 
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« Mais de nos jours la littérature et les arts ont encore un peu de dédain pour l’industrie, 
proprement dite. Il ne faut pas leur en faire un crime : cela vient de ce que la société industrielle 
n’est pas encore constituée ; de ce que les idées qui doivent la former, et ensuite se fortifier avec 
elle, ne sont pas encore répandues. On ne sait pas assez généralement aujourd’hui que tous les 
hommes étant déposés nus par la nature, sur une terre nue, qu’il faut rendre productive pour les 
besoins du corps et de l’esprit, sont des associés à une même entreprise ; que chacun n’a de valeur 
que par les biens qu’il crée, et non par ceux qu’il a reçus oisivement de ses aïeux ou du privilège ; 
que les travaux étant divisés pour être mieux faits et plus féconds, celui-ci produit pour les sens, 
et travaille ou la terre, ou les produits bruts, ou les outils, ou l’intelligence des ouvriers ; celui-là 
produit pour l’intelligence, et peint, chante, déclame ou versifie ; qu’en conséquence, une statue 
et un poème sont aussi objets de la production ; que tout homme en offrant son produit, a un droit 
légitime aux produits de tous les autres ; que la seule chose honteuse est de recevoir sans rien 
donner, et qu’enfin celui qui a plus de mérite est celui qui pro[521]cure le plus d’avantages à sa 
masse. Tout cela n’est pas encore très-vulgaire : voilà pourquoi vous avez là sur votre cheminée 
une pendule dont le modèle est charmant, sans que vous en connaissiez l’auteur. Le jeune statuaire 
qui a moulé les figures a recommandé au fondeur le secret sur son nom, car si l’on savait qu’il a 
vendu cette composition, son maître et ses camarades d’atelier l’accuseraient de dégrader l’art, et 
d’être un vil traficant. Ils oublieraient ainsi qu’ils sont tout prêts à mettre leur nom sur un 
monument commandé et payé par un homme puissant, et dont le sujet n’est point dans leur 
conscience. Or, c’est ici qu’est le honteux trafic. La production n’est donc point encore relevée 
aux yeux des hommes : c’est aux philosophes d’enseigner, et nous verrons ensuite tomber l’orgueil 
des littérateurs et des artistes. » 

» D’un autre côté les industriels ont partagé l’erreur établie à leur préjudice. Ils n’ont point 
connu leur importance dans l’état, et se sont regardés comme tout à fait subalternes. Ne croyant 
pas qu’il leur fût permis de s’élever jusqu’à la littérature et aux arts, ils ont long-temps négligé ces 
richesses intellectuelles. Un tel défaut d’éducation les a dégradés, encore davantage à leurs propres 
yeux : ils se sont persuadés qu’ils n’exerçaient qu’un trafic égoïste et intéressé ; plusieurs même, 
en ont pris leur parti, et sont devenus cupides et iniques, cherchant à s’en consoler par leur 
scandaleuse fortune. Aujourd’hui même on assure que des négocians font construire dans un port 
français des bâtimens de guerre pour la plus injuste des causes. Or, nous avons encore ici besoin 
de l’enseignement des philosophes. Il faut qu’instruits par eux, les industriels sachent élever leur 
vue au-dessus de leur caisse particulière ; qu’ils reconnaissent leur place dans la société, et la 
dignité de leur rôle ; qu’ils n’abandonnent plus leur vie intellectuelle, mais se persuadent qu’on 
peut expédier des ballots, ou mesurer des toiles sans dormir dans l’ignorance et la stupidité ; il leur 
faut surtout comprendre que l’amour [522] du travail n’a aucune valeur sans l’amour des hommes ; 
que ce sont deux lois de la morale également sacrées ; que destinée à augmenter le bien-être du 
monde, l’industrie ne doit jamais devenir un instrument fatal, ou qu’elle mérite alors le mépris 
dont elle a été si long-temps couverte ; qu’elle est même dans ce cas un mauvais calcul, puisqu’on 
cherchait seulement la richesse, et qu’on recueille aussi le remords ; qu’en un mot le travail est 
saint, parce qu’il sert l’humanité, et que s’il l’opprime, il est maudit. » 

» Quand toutes ces idées seront populaires, la société industrielle sera constituée ; et alors 
l’industrie, la littérature et les arts feront pour toujours alliance. » 

» Mais nous avons observé qu’une époque recèle toujours quelques signes de l’époque 
suivante : la nôtre aussi porte déjà le germe de celle qui va lui succéder. Déjà ont été célébrés en 
vers des sujets qui tendent à rapprocher les nations. Béranger, chez le duc de Liancourt, a chanté 
ainsi l’union des peuples » : 

 
» J’ai vu la paix descendre sur la terre, 
Semant de l’or, des fleurs et des épis ; 
L’air était calme ; et du dieu de la guerre 
Elle étouffait les foudres assoupis. » 
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» Ah ! disait-elle, égaux par la vaillance 
Français, Anglais, Belge, Russe ou Germain, 
Peuple, formez une sainte alliance 

Et donnez-vous la main. » 
 
» Pauvres mortels, tant de haine vous lasse ; 
Vous ne goûtez qu’un pénible sommeil. 
D’un globe étroit partagez mieux l’espace, 
Chacun de vous aura place au soleil. » 

 
Ces vers sont très-remarquables, surtout quand on fait attention à l’époque où ils furent composés, 
et aux étranges regrets pour le système militaire qu’on trouve empreints dans beaucoup d’autres 
chansons du même poète. 

« L’Académie française elle-même a mis an concours l’abolition de la Traite des noirs, qui 
doit faire rentrer dans l’association humaine un grand nombre d’hommes [523] injustement 
rejetés ; elle a fait consacrer par des poëmes l’enseignement mutuel qui tend à faire remonter la 
classe ouvrière. L’émancipation d’Haïti a trouvé pour chantre un poète qui se fait distinguer par la 
pensée philosophique de ses compositions. Nous avons entendu quelques odes sur l’industrie, et 
tout récemment M. Soumet vient de fêter l’auteur du canal de Languedoc, et n’a pas cru déshonorer 
ses vers par le nom bourgeois de Riquet. Sur le théâtre, le mot négoce ne suffit plus pour entacher 
un personnage. Autrefois, on n’amenait sur la scène des bourgeois et des marchands que pour les 
faire ridicules. Il fallait nécessairement s’en moquer ; c’était une faute de goût de les rendre nobles 
et intéressans. Nous avons fait de grands progrès sous ce rapport ; l’industrie commence à être 
offerte aux hommages des hommes : à la bassesse de quelques gens de cour, Duval oppose avec 
succès la noblesse du marchand de Riga. Malheureusement, cédant à un reste de préjugé, il le 
ramène à la fin de la pièce tout couvert de rubans et de croix. Cette ressource qui était peut-être 
nécessaire au temps où l’ouvrage fut composé, pour relever tout-à-fait le marchand dans l’esprit 
du spectateur, pourrait certainement aujourd’hui se négliger. D’autre part, on s’aperçoit à Paris 
que des galeries à colonnes vont aussi bien au tribunal de commerce qu’au temple de Thésée ; et 
déjà l’architecture a élevé des fabriques élégantes et pittoresques, qui décorent on ne peut mieux 
les vallées de la Normandie. L’art musical fraternise avec l’industrie ; la harpe et le comptoir ne 
s’excluent pas. Bien plus, devenue tout-à-fait populaire, la musique s’est introduite dans l’institut 
des enfans pauvre à Hofwyl85. Ces jeunes ouvriers, car ils sont tous formés à un état mécanique, 
apprennent à chanter en parties, à marier leurs voix et leurs intonations, et chez eux le plaisir de 
l’har[524]monie charme les travaux, occupe les loisirs et adoucit les mœurs. On ne voit point là 
de ces luttes brutales entre de jeunes apprentis, qui souillent si souvent nos places publiques ; 
l’oreille n’y est pas blessée par ces cris discordans, par ces chants désordonnés et orduriers, dont 
quelques ateliers retentissent ; mais on entend des enfans paisibles chanter, soit en travaillant, soit 
en se promenant au bord de l’eau, les hymnes ravissantes des Gellert et des Lavater. En France 
même la musique s’est alliée à quelques entreprises industrielles. Sur le navire qui mène de 
Honfleur au Hâvre, un quatuor d’instrumens égaie les passagers, et semble, dans un beau calme, 
célébrer le tranquille triomphe de l’homme, sur les vagues de l’Océan. » 

» Mais ce ne sont là que de faibles essais. Il faut encourager ces premiers efforts et les 
défendre contre l’ironie et le ridicule qui ont survécu au XVIIIe siècle, et qui après avoir renversé 
les abus, se prennent aux choses respectables. Il faut pour cela que la philosophie moderne ne se 
donne aucun relâche ; il faut qu’elle ait pleinement révélé la véritable destinée de l’homme sur la 
terre, qu’elle ait fait germer une foi générale, et alors les poètes et les artistes viendront puiser à 
cette doctrine toutes leurs inspirations. » 

                                                 
85 [523 n. 1] Voyez le rapport sur cet institut, dans la revue encyclopédique, par M. Stapfer. 
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» Nous examinerons ici tous les nouveaux produits de l’art, et nous observerons les progrès 
successifs de la révolution qui s’annonce. Vous, Messieurs, qui au sein de vos travaux physiques, 
accueillez les travaux intellectuels, vous êtes à la tête du mouvement ; car il faut aussi que 
l’industrie adopte les arts pour que les arts adoptent l’industrie. De jour en jour nous verrons se 
nouer le fil de cette alliance. Mais si l’action est partielle et lente, invoquons le secours de la 
philosophie ; n’oublions pas que la littérature et les arts sont entièrement passifs ; qu’ils ne peuvent 
représenter un système moral avant qu’il soit établi, ni devancer une forme sociale, dont ils ne 
sont, dans tous les cas, que le reflet ou l’expression. » 

Quand notre orateur eut fini de parler, il était trop [525] tard pour commencer quelque 
lecture. Nous nous sommes bornés à faire chanter au piano l’hymne philanthropique dont il nous 
avait cité quelques vers. Nous formions tous le vœu, qu’au lieu de faire des chansons sur le sabre86, 
avec ce refrain un peu meurtrier : Repose-toi, mais ne te rouille pas, notre poète lyrique nous 
donnât des chants pareils à celui que nous venions d’entendre, et qui pussent se lier à l’avenir du 
monde. Nous nous séparâmes en chantant tous ce dernier couplet : 

 
« Oui, libre enfin, que le monde respire ! 
Sur le passé jetez un voile épais. 
Semez vos champs, aux accords de ma lyre ; 
L’encens des arts doit fumer pour la paix. 
L’espoir riant au sein de l’abondance, 
Accueillera les doux fruits de l’hymen. 
Peuples formez une sainte alliance 

Et donnez-vous la main. » 
 

A. G. 

HISTOIRE 

 
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 

 

par M. A. Thiers. 

PARMI les ouvrages qui ont paru ces derniers temps sur la révolution française, on a surtout 
remarqué ceux de M. Thiers et de M. Mignet. Chacun de ces deux écrivains a empreint dans son 
livre le caractère de son esprit. L’un, curieux d’observer les événemens dans leurs causes et dans 
leurs effets, en suit l’enchaînement et la marche nécessaire ; l’autre accorde plus à la peinture de 
l’homme, au jeu des passions, et au développement des caractères. Le premier, dans sa rapide 
esquisse de la révolution, en a voulu montrer le système ; le second, dans un tableau plus détaillé 
s’est proposé d’en retracer [526] le drame. Non qu’il manque à l’un le talent de peindre, ou à 
l’autre la puissance de généraliser ; mais un but différent réclamait l’exercice de ces deux facultés 
dans une proportion inégale. Dans le livre de M. Mignet, les partis représentent les classes de la 
société ; dans l’ouvrage de M. Thiers, les individus représentent les passions humaines : l’un nous 
montre les forces sociales en mouvement, l’autre nous fait voir l’action des forces morales. 

Les deux volumes que nous avons à examiner aujourd’hui, embrassent les faits qui se sont 
passés depuis le 31 mai 1793 jusqu’au 9 thermidor (27 juillet 1794), qui marque le terme de la 
période ascendante de la révolution. Ce qui frappe d’abord dans la manière de M. Thiers, c’est le 
talent de caractériser ses personnages et de les mettre en scène : il se complaît à peindre des figures 

                                                 
86 [525 n. 1] Cette chanson se trouve dans l’appendix de l’édition de Bruxelles, 2 vol. in-18 ; 1824. 
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originales, et qui ne laissent pas d’avoir leur grandeur, si pour les contempler on se dépouille 
d’abord des animosités contemporaines. Il les fait revivre avec le langage du temps, avec leurs 
mœurs, leurs habitudes, étranges pour nous ; on les voit agir et se mouvoir dans ses récits 
dramatiques, qu’une qualité bien rare, la vie, rend si attachans. C’est à regret que je résiste à la 
tentation de reproduire ici quelques-uns des caractères qu’il a si bien présentés ; tels que cet 
audacieux Danton, qui, dans les crises terribles, apparut comme le génie révolutionnaire 
personnifié, joignant à une profonde intelligence de la situation, l’énergie la plus passionnée, dont 
il fit parfois un si effrayant usage ; Robespierre, ou l’envieux, couvrant de principes austères son 
instinct haineux contre toute supériorité, s’appuyant sur l’enthousiasme populaire des jacobins 
pour régner sur ses collègues par la terreur ; enfin Marat, ou le fou systématique, poussant l’atrocité 
jusqu’aux dernières conséquences, et prêchant avec une cynique impudence ses monstrueuses 
conceptions. 

Un autre mérite qui distingue l’ouvrage de M. Thiers, c’est d’avoir su conserver l’unité de 
l’ensemble au milieu [527] de l’intérêt des détails, et non content d’esquisser l’histoire des 
événemens, d’avoir retracé le tableau complet de l’état social à chaque époque. C’était sans doute 
un problème vaste et compliqué, de faire marcher à la fois les opérations militaires pour repousser 
l’invasion extérieure sur toutes les frontières : la lutte des partis au sein de la Convention, la guerre 
civile flagrante dans les départemens ; de fondre des détails d’administration avec des tableaux de 
mœurs, des récits de guerre avec l’organisation financière. Ces parties diverses sont si habilement 
liées qu’on passe sans peine de l’une à l’autre, sans jamais perdre de vue la marche des événemens. 

Parmi la multitude des sujets qui se rattachent à cette histoire, nous avons cru devoir choisir 
ceux qui ont le plus de rapport avec la nature de ce journal, et porter particulièrement notre 
attention sur plusieurs passages où M. Thiers a traité des assignats, du maximum, de l’agiotage et 
de la dette publique. La plupart des historiens se sont bornés jusqu’ici, à dire que la révolution 
avait créé un papier-monnaie, que la Convention avait établi sur les marchandises un tarif appelé 
maximum, dont les conséquences avaient été désastreuses et pour les marchands et pour les 
consommateurs. Les recherches de M. Thiers sur ce sujet ont donc le mérite d’être un travail 
entièrement neuf. Nous allons tâcher, en résumant ses idées, d’offrir au lecteur quelques notions 
positives sur des matières trop peu connues. 

La révolution avait des besoins pécuniaires immenses : elle s’était engagée à payer la dette 
de la monarchie, à rembourser le prix des offices abolis, et pardessus tout il lui fallait subvenir aux 
frais d’une guerre universelle, et entretenir des armées sur toute l’étendue des frontières. Pour 
suffire à tous ces besoins, elle disposait des biens nationaux enlevés au clergé et aux émigrés. Pour 
mettre en circulation la valeur de ces biens, elle avait imaginé les assignats, qui en étaient la 
représentation, et qui, par le moyen des achats, devaient rentrer au trésor et être brûlés. Mais, 
comme on doutait du succès [528] de la révolution et du maintien des ventes, on n’achetait pas les 
biens ; les assignats restaient dans la circulation comme une lettre de change non acceptée, et 
s’avilissaient par le doute et par la quantité. 

Une différence ne tarda donc pas à s’établir entre la valeur nominale et la valeur réelle de 
l’assignat. Le numéraire restait comme monnaie incontestée et mesure fixe des valeurs, et 
naturellement sa concurrence devait nuire au papier-monnaie. La révolution, condamnée à des 
moyens violens, ne pouvait plus s’arrêter : elle avait mis en circulation forcée la valeur anticipée 
des biens nationaux ; elle devait essayer de la soutenir par des moyens forcés. Le 11 avril 1793, la 
Convention punit de six ans de fers quiconque vendrait du numéraire, c’est-à-dire, échangerait une 
certaine quantité d’argent ou d’or, contre une quantité plus grande d’assignats. Elle punit de la 
même peine, quiconque stipulerait pour les marchandises un prix différent, suivant que le paiement 
se ferait en numéraire ou en assignats. 

Malgré ces peines sévères, la différence ne se prononçait pas moins rapidement. En juin, un 
franc métal, valait 3 francs assignats ; et en août, deux mois après, un franc argent valait 6 francs 
assignats. Cette disproportion jetait le désordre dans la fortune des particuliers et troublait les 
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relations commerciales. D’une part, le marchand refusait d’échanger sa marchandise contre une 
monnaie qui ne valait réellement que le cinquième ou le sixième de sa valeur légale, ou il en 
exigeait un prix cinq ou six fois plus élevé. D’un autre côté, les créanciers de l’état et tous ceux 
qui dépendaient du gouvernement, contraints d’accepter le papier au taux de sa valeur nominale, 
éprouvaient une perte des quatre cinquièmes de leur fortune. Les débiteurs s’empressaient de se 
libérer, et les créanciers, forcés de prendre une valeur fictive, ne touchaient qu’une fraction de leur 
capital. Enfin, les classes ouvrières, toujours forcées d’offrir leurs services à qui veut les accepter, 
et incapables de se concerter pour faire hausser leur salaire eu pro[529]portion de la baisse du 
papier, ne recevaient qu’une partie de ce qui était nécessaire pour subvenir aux besoins de leur vie. 
Delà un concert de malédictions et d’accusations contre les marchands qui refusaient de vendre ; 
et sous le nom d’accapareurs on les menaçait de la guillotine. 

De cet état de choses naquit inévitablement le maximum. Vainement, en effet, l’on avait 
donné aux assignats un cours forcé, si le marchand, en élevant ses prix, échappait aux dispositions 
de la loi : il fallait rendre le taux des marchandises forcé comme celui de la monnaie. Dès que la 
loi avait dit : « Le papier vaut 6 fr. » Elle devait dire : « Telle marchandise ne vaut que 6 fr. » Car 
autrement, le marchand en la portant à 12 fr., échappait à l’échange. On commença donc par établir 
le maximum des grains. La plus grande souffrance pour le peuple, c’est le défaut de pain. Les blés 
ne manquaient pas ; mais les fermiers qui ne voulaient pas affronter le tumulte des marchés, ni 
donner leur blé aux taux des assignats, se cachaient avec leurs denrées. Le peu de grain qui se 
montrait était enlevé rapidement par les communes, ou par les individus que la peur engageait à 
s’approvisionner. La disette se faisait encore plus sentir à Paris qu’ailleurs, parce que les 
approvisionnemens pour cette ville immense étaient plus difficiles, les marchés plus tumultueux, 
la peur des fermiers plus grande. Les 3 et 4 mai, la Convention rendit un décret par lequel tous les 
fermiers et marchands de grains, étaient tenus de déclarer la quantité de blé qu’ils possédaient, de 
faire battre ceux qui étaient en gerbes, de les porter dans les marchés, et de les vendre à un prix 
moyen fixé par chaque commune, d’après les prix qui avaient régné du 1er janvier au 1er mai. Les 
particuliers n’en pouvaient acheter que la quantité nécessaire pour suffire à leurs besoins pendant 
un mois. Ceux qui avaient vendu ou acheté à un prix supérieur au maximum, ou menti dans leurs 
déclarations, étaient punis de la confiscation, et d’une amende de 300 à 1000 francs. Des visites 
domiciliaires [530] étaient ordonnées pour constater la vérité : de plus, le tableau de toutes ces 
déclarations devait être envoyé par les municipalités au ministre de l’intérieur, pour faire une 
statistique générale des subsistances de la France. La commune de Paris régla en outre la 
distribution du pain et la manière dont on devait faire queue à la porte des boulangers. On voit à 
quelle multitude de détails vexatoires est condamné un gouvernement, dès qu’il est obligé de tout 
régler par lui-même. 

Cependant les embarras et les circonstances qui avaient amené le maximum pour les grains, 
étaient absolument les mêmes pour toutes les marchandises de première nécessité. Viandes, 
légumes, fruits, épices, matières à éclairer et à brûler, boissons, étoffes pour vêlement, cuirs pour 
la chaussure, tout avait augmenté à mesure que les assignats avaient baissé, et le peuple s’obstinait 
toujours à voir des accapareurs, où il n’y avait que des marchands qui refusaient une monnaie sans 
valeur. Malgré toutes les mesures que prenait le gouvernement pour soutenir le papier-monnaie, 
on ne pouvait pas espérer de remettre les assignats au niveau du prix des marchandises, et il fallait 
forcément rabaisser le prix de celles-ci. D’ailleurs, le peuple accusait les marchands de 
malveillance, d’accaparement, et quelle que fût l’opinion des législateurs, ils ne pouvaient modérer 
sur ce point, un peuple que sur tous les autres, ils étaient obligés de déchaîner. Il fallut donc faire 
pour toutes les marchandises ce qu’on avait déjà fait pour le blé. Par un décret, l’accaparement fut 
puni de mort. Etait considéré comme accapareur celui qui dérobait à la circulation les 

marchandises de première nécessité, et se refusait à les mettre publiquement en vente. Les denrées 
et marchandises déclarées de première nécessité étaient le pain, le vin, la viande, les graines, la 
farine, les légumes, les fruits, le charbon, le bois, le beurre, le suif, le chanvre, le lin, le sel, le cuir, 
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les boissons, les draps, la laine, et toutes les étoffes, excepté les soieries. Les moyens d’exécution 
pour un pareil décret, étaient né[531]cessairement inquisitoriaux et vexatoires. Chaque marchand 
devait déclarer ce qu’il avait en magasin ; ces déclarations étaient vérifiées par des visites 
domiciliaires. Toute fraude ou complicité était, comme le fait lui-même, punie de mort. Des 
commissaires nommés par les communes, étaient chargés de se faire exhiber les factures, et d’après 
ces factures, de fixer un prix qui en laissant un profit modique au marchand, n’excédait pas les 
moyens du peuple. Si pourtant, ajoutait le décret, le haut prix des factures rendait le profit des 
marchands impossible, la vente n’en serait pas moins effectuée, à un prix auquel l’acheteur pût 
atteindre. Ainsi, dans ce décret, comme dans celui qui ordonnait la déclaration des blés et leur 
maximum, on laissait aux communes le soin de taxer les prix suivant l’état des choses dans chaque 
localité. Bientôt on allait être conduit à généraliser encore ces mesures, et à les rendre plus 
violentes en les généralisant davantage. 

Dès que ces lois furent mises en vigueur, l’effroi régna sur les marchés, et chaque jour des 
boutiques se fermaient. En fixant un tarif pour les marchandises de première nécessité, on n’avait 
atteint que la marchandise rendue chez le détaillant, et prête à passer des mains de celui-ci dans 
celles du consommateur. Mais le détaillant qui l’avait achetée chez le marchand en gros ou chez 
le fabricant, avant le maximum, et à un prix supérieur à celui du nouveau tarif, faisait des pertes 
énormes et se plaignait amèrement. Même lorsqu’il avait acheté après le maximum, ses pertes 
n’étaient guère moindres. En effet, le tarif des marchandises de première nécessité ne les désignait 
que déjà tout ouvrées, prêtes pour la consommation, et ne fixait leur prix que parvenues à ce dernier 
état. Mais on ne disait pas quel prix devaient avoir les matières premières, quel prix il fallait payer 
à l’ouvrier qui les travaillait, au roulier, au navigateur qui les transportaient ; par conséquent, le 
détaillant qui était obligé de vendre au consommateur selon le tarif, et qui ne pouvait traiter avec 
l’ouvrier, le fabricant, le [532] commerçant en gros, d’après ce même tarif, était dans 
l’impossibilité de continuer un commerce aussi désavantageux. La plupart des marchands 
fermaient leurs boutiques, ou échappaient à la loi par la fraude ; ils ne vendaient au maximum que 
la plus mauvaise marchandise, et réservaient la bonne pour ceux qui venaient secrètement la payer 
à sa valeur. Le peuple qui s’apercevait de ces fraudes, et voyait un grand nombre de boutiques se 
fermer, se déchaînait avec fureur, et venait assaillir la commune de ses réclamations ; il voulait 
qu’on obligeât tous les marchands à tenir leurs boutiques ouvertes, et à continuer leur commerce 
malgré eux. 

Les moyens forcés conduisent aux moyens forcés. Dans les premières lois on s’était occupé 
de la marchandise ouvrée, il fallait maintenant remonter à la matière première : l’idée même de 
s’emparer de la matière première, et de l’ouvrer pour le compte de la république, germait dans 
toutes les têtes. C’est une redoutable obligation, observe M. Thiers, que celle de violenter la nature, 
et de vouloir régler tous ses mouvemens. On est bientôt obligé de suppléer la spontanéité en toutes 
choses, et de remplacer la vie même par les commandemens de la loi. – La commune de Paris 
obligea chaque marchand à déclarer la quantité de denrées qu’il possédait, et les demandes qu’il 
avait faites pour s’en procurer. Tout marchand qui, faisant un commerce depuis un an, 
l’abandonnait ou le laissait languir, était déclaré suspect, et enfermé comme tel. Pour empêcher la 
confusion et l’engorgement provenant de l’empressement d’approvisionner, la commune décida 
encore que le consommateur ne pourrait s’adresser qu’au marchand en détail, celui-ci au marchand 
en gros, et elle fixa les quantités que chacun pourrait exiger. Ainsi, l’épicier ne pouvait exiger que 
vingt-cinq livres de sucre à la fois chez le marchand en gros ; et le limonadier que douze. C’étaient 
les comités révolutionnaires qui délivraient les bons d’achat, et fixaient les quantités. 

[533] De son côté, la Convention pressée de réformer la loi du maximum, en imagina une 
nouvelle qui remontait de la marchandise à la matière première. Il devait être fait un tableau du 
prix que coûtait la marchandise, en 1790, sur le lieu même de production. Au prix, il était ajouté, 
1° un tiers en sus, à cause des circonstances ; 2° un prix fixe pour le transport du lieu de production 
au lieu de consommation ; 3° enfin une somme de cinq pour cent, pour le profit du marchand en 
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gros, et de dix pour le marchand en détail : de tous ces élémens devait se composer le prix des 
marchandises de première nécessité. Les administrations locales étaient chargées de faire ce 
travail, chacune pour ce qui se produisait et se consommait chez elle. Une indemnité était accordée 
à tout détaillant qui, ayant moins de 10,000 francs de capital, pouvait prouver qu’il avait perdu ce 
capital par le maximum. Les communes devaient juger le cas à vue d’œil, comme on jugeait toute 
chose alors, comme on juge tout en temps de dictature. Ainsi la loi, sans remonter encore à la 
production, à la manière brute, à la main-d’œuvre, fixait le prix de la marchandise au sortir de la 
fabrique, le prix des transports, le gain du commerçant, du détaillant, et remplaçait par des règles 
absolues la mobilité de la nature, dans la moitié de l’œuvre sociale. Mais tout cela provenait 
inévitablement du premier maximum, le premier maximum des assignats, et les assignats des 
besoins impérieux de la révolution. 

Malgré toutes les prévoyances de cette seconde loi du maximum, et les détails dans lesquels 
elle entrait, le commerce échappait encore de mille manières à la volonté publique, et il y échappait 
partout par le moyen le plus désastreux, en s’arrêtant. Le resserrement de la marchandise n’était 
pas moindre ; et si elle ne refusait plus de se donner au prix de l’assignat, elle se cachait, ou cessait 
de se transporter sur les lieux de consommation. La disette était donc très-grande par la stagnation 
générale du commerce. Cependant les efforts extraordinaires du gouvernement, les soins de la 
commission des [534] subsistances, avaient réussi en partie à diminuer la disette des blés, et surtout 
à en diminuer la crainte, aussi redoutable que la disette même, par le désordre et le trouble qu’elle 
apporte dans les relations commerciales. Mais une nouvelle calamité venait de se faire sentir, 
c’était le défaut de viande. Les bestiaux de la Vendée n’arrivaient plus depuis l’insurrection ; les 
départemens du Rhin avaient cessé d’en envoyer depuis la guerre. Les bouchers, achetant les 
bestiaux à haut prix, et obligés de les vendre au maximum, cherchaient à échapper à la loi. La 
bonne viande était réservée pour le riche ou pour le citoyen aisé qui la payait bien ; il s’établissait 
une foule de marchés clandestins, surtout aux environs de Paris et dans les campagnes ; il ne restait 
que les rebuts pour le peuple ou l’acheteur qui se présentait dans les boutiques, et traitait au 
maximum. Les bouchers se dédommageaient ainsi par la mauvaise qualité, du bas prix auquel ils 
étaient obligés de vendre. Le peuple se plaignait avec fureur du poids, de la qualité, de la 
réjouissance, et des marchés clandestins établis autour de Paris. Ce n’était pas tout : les légumes, 
les fruits, les œufs, le beurre, le poisson n’arrivaient plus dans les marchés : un chou coûtait jusqu’à 
vingt sous. On devançait les charrettes sur les routes, on les entourait, et on achetait à tout prix leur 
chargement. Un petit nombre arrivait à Paris, où le peuple les attendait en vain. 

Pour parer à tous ces inconvéniens, la commune avait arrêté que les bouchers ne pourraient 
plus devancer les bestiaux, et aller au-delà des marchés ordinaires ; qu’ils ne pourraient tuer que 
dans les abattoirs autorisés ; que la viande ne pourrait être achetée que dans les étaux ; qu’il ne 
serait plus permis d’aller sur les routes au-devant des fermiers ; que ceux qui arriveraient seraient 
dirigés par la police, et distribués également entre les différens marchés, etc. 

Mais tous ces réglemens multipliés, loin d’épargner au peuple les maux qu’il endurait, ne 
faisaient qu’accroître la rareté des subsistances ; et des embarras nou[535]veaux résultaient de la 
nécessité de régler tous les mouvemens du commerce. On était obligé de modifier sans cesse la loi 
du maximum ; il fallait en excepter tantôt les fils retors, et leur accorder dix pour cent au-dessus 
du tarif ; tantôt les épingles, les batistes, les linons, les mousselines, les gazes, les dentelles, les 
soieries. Mais tandis qu’il fallait excepter du maximum une foule d’objets, il en était d’autres qu’il 
devenait urgent d’y soumettre : ainsi, le prix des chevaux étant devenu excessif, on avait dû en 
déterminer la valeur suivant la taille et la qualité. En même temps, il fallut porter de nouveaux 
réglemens pour empêcher que les bestiaux fussent détournés des marchés ; ou obliger les 
propriétaires d’herbages, à des déclarations et à des formalités fort gênantes. On fut forcé de 
descendre à des détails bien plus minutieux encore : le bois et le charbon n’arrivant plus, les 
soupçons d’accaparement s’ensuivirent, et l’on défendit d’avoir plus de quatre voies de bois, et 
plus de deux voies de charbon. 
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De tous ces moyens résultait toujours le même inconvénient. Le commerce s’arrêtait et 
fermait ses marchés, ou s’en ouvrait de clandestins ; et ici l’autorité devenait impuissante. Si, par 
les assignats elle avait pu réaliser la valeur des biens nationaux ; si, par le maximum elle avait pu 
mettre les assignats en rapport avec les marchandises, il n’y avait aucun moyen d’empêcher les 
marchandises de se soustraire aux acheteurs. Aussi les plaintes ne cessaient de s’élever contre les 
marchands qui se retiraient ou qui fermaient leurs magasins. De-là souvent les désordres, le 
tumulte, les insurrections. 

Dans cette rapide esquisse de l’histoire du maximum, nous n’avons guère fait que rapprocher 
et lier divers passages épars dans les deux volumes de M. Thiers. Sans doute il ne faut pas perdre 
de vue, en la lisant, la crise extraordinaire qui commandait ces moyens d’exception : toutefois il 
en peut sortir une instruction réelle. Le désordre qui s’organise au sein de cette multitude de lois 
[536] et de réglemens, la disette factice, lorsqu’elle n’est pas réelle ; la violation inévitable de ces 
mêmes lois ; tels sont les fruits du régime réglementaire dans toute sa perfection, et poussé à la 
dernière rigueur : on peut les opposer au régime de la libre concurrence, seule et véritable 
protection que réclament l’industrie et le commerce. 

ARTAUD. 

[LETTRE DE M. BENJAMIN CONSTANT ET DU RÉDACTEUR 

GÉNÉRAL DU PRODUCTEUR] 

Les deux lettres suivantes ont été insérées dans le Journal du Commerce. 

A M. le rédacteur du Journal de l’Opinion. 

MONSIEUR, 
En rendant compte avec bienveillance de mon discours à l’Athénée, vous paraissez croire que j’ai 

attaqué le système industriel. Cette méprise m’est inexplicable. Certes, dévoué aux intérêts de l’industrie, et 
par conviction, car l’indépendance qu’elle procure est, selon moi, la source des vertus comme des propriétés 
sociales, et par devoir, puisque je dois le seul titre que j’aie ambitionné dans ma vie à la confiance des citoyens 
les plus industrieux de Paris, je n’ai rien dit, ni rien pensé qui pût motiver une pareille erreur. J’ai rendu à 
l’industrie la justice la plus complète ; j’ai retracé ses bienfaits avec toute la force que j’ai pu donner à mes 
expressions ; je l’ai représentée comme la condition sans laquelle aucune société ne pouvait être libre, ni 
heureuse, ni morale, et je me suis appliqué à démontrer qu’elle s’associait à toutes les pensées généreuses, à 
toutes les conceptions nobles, à tout ce qui élève l’homme et le rend meilleur, tandis que l’ordre de choses 
qu’elle a remplacé, et qui consistait à demander à l’autorité l’aisance ou la richesse que la génération actuelle 
obtient d’un travail indépendant, ne conduisait l’espèce humaine qu’à l’avilissement et à la servitude. Ce que 
j’ai attaqué dans mon discours, ce n’est donc point le système industriel, seule base raisonnable des sociétés ; 
c’est un système qui lui est opposé sous mille rapports, un système qui détruirait tous ses avantages, et que 
les organes les plus éclairés de l’industrie désavouent. Je n’aurais besoin que de citer les excellens articles 
du Journal du Commerce à ce sujet. D’après une certaine école, toute philosophie qui n’a pas pour but 
l’exploitation de la nature physique, est chimérique et vaine : les garanties politiques sont inutiles, parce que 
l’industrie se défend toute seule ; les arts s’égarent, quand ils sortent de la sphère du pur mécanisme ; la [537] 

poésie ne doit chanter que les machines ; et enfin, ce qui est bien plus grave, la liberté de conscience même, 
n’étant qu’un moyen de destruction, bon aussi long-temps que l’erreur subsiste, ne doit plus exister quand 
on a découvert la vérité, comme si chacun ne regardait pas son opinion comme la vérité, et ne se trouvait pas 
autorisé, par cette doctrine nouvelle, à étouffer la liberté de ses adversaires en les accusant d’erreur. Voilà, 
Monsieur, le système que j’ai combattu, dans l’intérêt de l’industrie même, qu’il tend à isoler, tandis qu’elle 
s’associe à tout ; qu’il rendrait hostile, tandis qu’elle est un lien d’affection entre tous les hommes ; 
persécutrice et despotique, tandis qu’elle veut la tolérance et qu’elle vit de liberté. Au reste, les partisans les 
plus judicieux du système industriel, dont je suis le défenseur, autant que personne, partagent mon sentiment, 
et je pourrais nommer un professeur distingué par son talent et son caractère, qui, après m’avoir entendu, m’a 
remercié d’avoir, au nom de l’industrie dont il décrit si bien à l’Athénée même les immenses bienfaits, 



 249 

réclamé contre une théorie qui la priverait de ses plus nobles alliés, et qui ramènerait sous d’autres formes 
une intolérance et un esprit exclusif qui est contre sa nature. Veuillez insérer ma lettre dans votre journal, et 
agréer, Monsieur, l’assurance de ma haute considération. 

BENJAMIN CONSTANT. 

———— 

MONSIEUR, 
UNE lettre de M. Benjamin Constant, insérée dans votre numéro du 7 décembre, est manifestement 

dirigée contre le Producteur ; à la vérité, M. Benjamin Constant n’a point nominativement désigné ce recueil, 
mais comme il a mis hors de la discussion le cours de M. Dunoyer et le Journal du Commerce, et qu’il 
n’existe point à ma connaissance, d’autres ouvrages où il soit directement question d’industrie et de système 
industriel, il ne peut avoir en vue que le Producteur. Selon M. B. Constant, nous aurions dit « que toute 
philosophie qui n’a pas pour but l’exploitation de la nature physique est vaine et chimérique ; que les 
garanties politiques sont inutiles, parce que l’industrie se défend toute seule ; que les arts s’égarent quand ils 
sortent de la sphère du pur mécanisme ; que la poésie ne doit chanter que les machines » ; et enfin, ce qui est 
bien plus grave, que la liberté de conscience n’étant qu’un moyen de destruction, bon aussi long-temps que 
l’erreur subsiste, ne peut plus exister quand on a découvert la vérité. Que répondre, Monsieur, à ces 
accusations renfermées dans quelques lignes ? rien ce me semble, si ce n’est qu’elles sont un extrait mal fait 
du journal, mal lu ou mal entendu. Qu’opposer à cette série d’inculpations sans développement, discussion, 
ni preuves ? Rien ce me semble, si ce n’est une série d’assertions correspondantes négatives ou rectificatives. 
Nous n’avons dit, nous ne pensons aucune des choses qu’on [538] nous attribue. Selon nous, toute 
philosophie est vaine et chimérique, qui n’a pas pour but le développement de l’activité humaine dans les 
trois ordres de facultés et de besoins, physiques, moraux et intellectuels, qui constituent l’homme ; l’industrie, 
les sciences et les beaux-arts. Le mieux sera que ce développement de l’activité humaine soit, le plus possible, 
ramené à l’utile, et ne s’exerce jamais de l’homme sur l’homme, mais de l’homme sur la nature extérieure. 
Selon nous, les garanties politiques sont inutiles et vaines pour l’union et le maintien de la paix, à l’intérieur 
et à l’extérieur, quand elles s’appuient sur des antagonismes d’intérêts, sur la balance des pouvoirs entre les 
classes ennemies ; à une époque surtout où les intérêts tendent à devenir uniformes et où toutes les existences 
sociales, placées en dehors des masses, sont si évidemment menacées de mort. Nous tenons pour le meilleur 
gouvernement celui qui serait constitué de manière à favoriser le plus possible la production dans les beaux-
arts, les sciences et l’industrie, et qui ferait concourir au bien du plus grand nombre ces trois grandes 
puissances positives. 

Selon nous, les beaux-arts, dans un temps où la société est industrielle, ne doivent pas avoir le même 
caractère qu’au temps où la société était militaire ; ils doivent se proposer un autre but moral, s’animer d’un 
autre esprit, et combattre ou exciter d’autres sentimens ; ce qui ne signifie pas qu’ils sont réduits à chanter la 
machine à vapeur, ou le métier à tisser. Selon nous, la liberté de conscience, ou la faculté qu’a chacun de se 
créer des opinions d’après ses seules lumières et réflexions sur les questions de philosophie, de politique et 
de morale, ne pourra plus exister, par le fait même, s’il est moyen d’élever les sciences morales et politiques 
au rang des sciences d’observation, des sciences positives. Alors la démonstration étant possible sur des 
points où elle est impossible aujourd’hui, il faudra bon gré malgré croire aux vérités scientifiques en morale 
et en politique, comme on croit aujourd’hui aux vérités scientifiques en astronomie et en physique ; ce qui 
ne veut point dire que nous proposions d’employer la gendarmerie ou les bûchers à amener un tel résultat. 
Selon nous, enfin, tous les efforts intellectuels étant aujourd’hui employés à combattre ou à défendre un 
passé, dont la cause nous paraît suffisamment jugée et la destruction bien accomplie, il y aurait plus de profit 
dans l’intérêt général à abandonner cette discussion pour porter toute notre attention et toutes nos forces sur 
l’œuvre de la réorganisation dont le moment est enfin arrivé. Voilà, monsieur, les opinions du Producteur, 
sur les points dont a parlé M. B. Constant, les voilà telles que nous les concevons et non telles que M. 
B. Constant les a comprises et rendues. Il ne s’agit point ici d’examiner si nous avons tort ou raison ; mais 
de dire ce que nous pensons, de répéter ce que nous avons dit. Peut-être le moment de la réorganisation n’est-
il point arrivé ? peut-être les idées générales que nous voulons lui donner pour base n’ont-elles aucune valeur 
dans ce but ? quelques personnes même pensent que toute organisation ou réorganisation est impossible et 
par conséquent que la [539] pensée en est absurde ; le cahos le plus complet d’idées, d’opinions, d’intérêts, 
de sentimens et d’actions, est selon elles, l’ordre naturel des sociétés humaines ; quant à nous, d’une part 
nous sommes frappés de l’état d’anarchie où sont plongées les populations européennes. De l’autre, nous 
sommes persuadés que toute société dans laquelle l’industrie, la morale privée, les beaux-arts, la philosophie, 
les sciences, la législation civile, les institutions politiques, ont chacune un principe, un mobile et un but 
différens ne peut être ni heureuse ni morale. Nous essayons en conséquence d’établir un lien commun entre 
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tous ces ordres de faits et de les rattacher à un principe général ; la connaissance des besoins et des moyens 
de l’homme, tel que la civilisation l’a fait ; du mode d’existence civile et d’organisation politique auxquels 
l’appellent les progrès ultérieurs du perfectionnement humain. En déduisant la connaissance de cet état futur, 
de l’étude de la marche de la civilisation dans le passé. Tel est, monsieur, avec autant de développement que 
le comporte une simple lettre, le but de cette école que l’on appelle exclusivement industrielle, je ne sais trop 
pourquoi ; à moins que ce ne soit parceque, l’industrie étant à ses yeux une des bases principales du nouvel 
ordre social, et son accroissement une des causes qui ont le plus contribué à nous amener au degré actuel de 
prospérité, elle revient fréquemment sur ce fait. Que beaucoup de gens s’y soient mépris et l’accusent de ne 
voir que l’industrie, de vouloir tout ramener à elle, et par conséquent de matérialiser la société, c’est ce dont 
je ne suis point étonné ; mais que M. de Constant se soit laissé préoccuper par quelques expressions, qu’il ait 
pris les principes là où il ne faut point les prendre, mais bien dans l’expression littéraire de quelques-unes 
des idées particulières, de la doctrine qu’il ait jugé le livre d’après le titre, et non expliqué le titre d’après le 
livre, voilà ce qui, à bon droit, peut exciter la surprise. 

Quant à la question de savoir si une telle doctrine isole l’industrie, la rend hostile, persécutrice, et 

despotique, la prive de tous ses avantages, ces choses ne me paraissent point matière à philosopher. C’est 
juger une théorie par ses conséquences, au lieu de rechercher si les idées qu’elle présente sont dans l’ordre 
naturel des destinées humaines, c’est vouloir la flétrir avant toute tentative d’application, avant même, en cas 
particulier, qu’elle ait été complètement développée. Il y a mieux, c’est faire naître des préventions, alarmer 
des intérêts, créer des ennemis à une chose qui ne peut être encore bien jugée, éloigner les lecteurs, éteindre 
le désir de s’informer, en un mot étouffer la discussion. Je regrette vivement que M. B. Constant ait porté de 
telles accusations avant d’avoir procédé à un examen philosophique, avant d’avoir publié son discours, où 
probablement il discute la chose en elle-même. De pareilles inculpations ne font que déplacer la discussion 
et la porter dans les personnes au lieu qu’elle devrait être dans les choses. Les attaques de M. B. Constant 
sont graves, et sa réputation, son crédit dans le monde littéraire, les rendent plus graves encore ; d’un autre 
côté, M. de Stendhall, probablement pour en finir plus vite, [540] avec des idées qui lui déplaisent, et sans 
qu’on sache trop à quel titre il vient en donner son avis, a tenté de nous ridiculiser, et nous a calomniés ; 
ainsi, des deux extrémités du monde intellectuel, sont dirigées contre nous des attaques diverses ; mais la 
vérité a la vie plus dure que tout cela. Si les idées que nous professons sont bien en rapport avec l’état actuel 
de la civilisation, si elles correspondent bien aux besoins physiques, aux sentimens moraux et aux 
connaissances intellectuelles de notre ère sociale, des attaques, quelles qu’en soient la nature, le nombre et 
la violence, ne feront qu’en accélérer le triomphe. 

Veuillez, etc. 
A. CERCLET, 

Rédacteur général du Producteur. 
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[541] 

CANALISATION DE LA CORRÈZE 

 
ET DE LA VÉZÈRE. 

LES bassins de la Vézère et de la Corrèze offrent le champ le plus favorable aux recherches 
des géologues et aux travaux du manufacturier. Nulle part, peut-être, en France, la nature ne s’est 
montrée aussi riche, aussi prodigue de ses dons. A chaque pas, dans cette immense et belle plaine, 
située entre la chaîne des montagnes d’Auvergne, les Pyrénées et la mer, on rencontre des 
productions précieuses, que l’ignorance ou la paresse ont laissées trop long-temps enfouies au sein 
de la terre. La belle carte minéralogique et industrielle du cours de la Dordogne et de ses affluens, 
dressée par MM. Conrad et Brard, en 1823, constate que toute cette province abonde en mines de 
houille, de fer, de cuivre, de plomb, et en carrières de la plus haute importance. Les ardoisières 
d’Allassac, de Donzenac, du Saillant, suffiraient à l’approvisionnement de la France ; le 
manganèse de Valajoux, les pierres lithographiques de Coly, les meules de Saint-Sernin, de Saint-
Antoine et de Domme, peuvent offrir aussi de grandes ressources à nos usines et à nos ateliers. 

Plusieurs gisemens de minerai de cuivre ont été reconnus dans un rayon de trois à quatre 
lieues ; des fouilles ont été commencées ; et tout annonce qu’une compagnie qui porterait là des 
capitaux, en retirerait des bénéfices immenses. Un échantillon pesant seize livres a été envoyé à 
l’administration des mines, qui en a fait faire [542] l’analyse. Traité par les acides, ce minerai a 
donné quatre-vingt-deux pour cent de produits utiles : essayé par la voie sèche, il a rendu cinquante 
pour cent de cuivre rouge d’une pureté parfaite, et d’une excellente qualité. Ces résultats surpassent 
tout ce qu’on connaissait jusqu’ici dans aucun pays du monde, même au Japon, qui donne le cuivre 
le plus pur. 

Une mine de plomb, concédée il y a environ quatre ans, justifie les espérances qu’on en avait 
conçues. Le hasard en a fait découvrir une autre à deux lieues de la Vésère ; enfin les merrains, les 
bois de charpente et les cercles y sont en abondance, et feraient seuls un objet d’exportation 
considérable. 

Ce qui me mérite encore l’attention la plus sérieuse, c’est que le terrain houiller a été reconnu 
dans une étendue d’environ trente-cinq lieues carrées. La houille, dans plusieurs endroits, est 
recouverte d’une couche de ce minerai de fer carbonaté des houillères, que les Anglais exploitent 
depuis long-temps avec tant de profit, et qu’on ne sait traiter en France que depuis peu d’années, 
et dans un petit nombre d’usines. C’est ce fer qu’en Angleterre on emploie à cause de sa dureté, 
aux chemins de fer. Celui de la Corrèze a donné, aux épreuves, de la fonte de bonne qualité ; et 
l’on est fondé à croire qu’il n’existe aucune exploitation de ce minerai qui puisse donner des 
produits plus avantageux et plus faciles à obtenir. 

Cependant, tant et de si précieuses richesses sont restées long-temps inutiles pour le pays qui 
les possède ! Quelques hommes actifs et industrieux ont formé des établissemens : une verrerie 
qui doit fournir annuellement un million de bouteilles à la consommation, s’élève [543] en ce 
moment ; plusieurs mines sont exploitées ; ou y voit même une fonderie de canons : mais le 
développement de l’industrie est loin d’être en rapport avec les avantages que la nature semble 
s’être plu à réunir sur ce point. La population y est pauvre et en arrière de la marche de la 
civilisation. La fertilité même du sol n’est pas pour elle une cause de bien-être ; et, comme l’avare 
qui meurt de faim sur son trésor, elle est réduite à jeûner auprès des produits accumulés de ses 
riches vignobles. L’absence de communications a été la principale cause de cet état misérable. 

La canalisation de la Vézère et de la Corrèze, si long-temps demandée par les conseils 
généraux des départemens que traversent ces rivières, et par ceux de Lyon et de Bordeaux, entre 
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lesquels elle faciliterait les transports, a été adjugée au commencement de 1825, à M. Eugène 
Mevil, ancien élève de l’école polytechnique, dont les talens sont honorablement connus. 

Le projet d’ouvrir des relations commerciales entre l’est et le sud-est de la France, en 
profitant des cours des rivières les plus aisées à canaliser, n’est point un projet nouveau : il fut 
conçu par Henri IV, qui, en 1609, imposa les élections de Brives et de Sarlat, à une somme de 
150,000 francs, pour faire ouvrir cette ligne de navigation ; la mort de ce prince, arrivée un an 
après, en empêcha l’exécution. 

Il fut repris sous Louis XIV ; et un arrêt du conseil d’état, du 24 novembre 1681, imposa, 
pour cet objet, les généralités de Bordeaux et de Limoges, à la somme de 120,000 francs. 

Le Comte de Provence, depuis, Louis XVIII, voyageant dans le midi, en 1777, fut frappé 
des im[544]menses avantages qui devaient résulter de cette ligne de navigation ; et ce fut à sa 
recommandation que l’étude en fut confiée à M. Brémontier, un des ingénieurs les plus distingués 
de cette époque. L’Encyclopédie méthodique, imprimée en 1784, parle de ce projet, comme ayant 
été adopté au conseil d’état. 

L’exécution de ce travail était réservée, de nos jours, à l’intérêt particulier, le meilleur de 
tous les entrepreneurs, et qui se pique surtout de spécialité dans ses budjets. L’utilité qu’il offrira 
pour les débouchés des produits du sol, et pour les communications entre Lyon et Bordeaux, a été 
contestée par quelques hommes qui semblent vouloir mettre la civilisation en interdit ; mais la 
majorité des habitans de cette partie de la France, se félicite de pouvoir bientôt participer au 
mouvement général de l’industrie agricole et manufacturière. Dans un temps où le système suivi 
en Europe resserre encore malheureusement le débit des produits de chaque pays, dans l’enceinte 
du territoire, la création de débouchés qui fassent retrouver, par la circulation dans l’intérieur, ce 
que nous pouvons perdre par le défaut d’exportation, est doublement importante pour nous. C’est 
donc le moment de reporter tous nos efforts vers la prospérité de ce commerce intérieur, qui, outre 
l’avantage de n’être pas subordonné aux variations de la politique, sera toujours le plus productif 
de tous, comme il est aussi la condition première de tout commerce extérieur de quelque étendue. 

Par le canal de la Vézère, près de la moitié de la distance qui sépare Lyon et Bordeaux, se 
trouvera parcourue à peu de frais et dans l’espace de cinq à six jours. Le reste pourra se faire au 
moyen d’un roulage accéléré, pour lequel les départemens de la Corrèze, du Puy-de-[545]Dôme 
et du Rhône, si abondans en pâturages, offriraient les plus grandes facilités ; et comme on arrive 
des Colonies à Bordeaux, plus tôt et plus facilement qu’à Anvers ou à Amsterdam, la ville de 
Lyon, au moyen de cette voie de transport, qui joindra l’économie à la promptitude, deviendra un 
immense entrepôt de denrées coloniales, d’où elles se répandront dans la Suisse et dans 
l’Allemagne méridionale. 

Si c’est particulièrement dans les départemens de la Corrèze et de la Dordogne que les 
bienfaits de la canalisation se feront sentir, il faut reconnaître aussi que les riches produits de son 
sol et de ses mines, exploités, transportés à peu de frais sur les points où ils seront soumis à la 
main-d’œuvre, donneront au commerce général de la France une forte et rapide impulsion ; un 
plus grand nombre de relations profitables s’établiront entre ses provinces les plus éloignées ; les 
productions particulières à chacune d’elles circuleront plus facilement de l’intérieur aux 
extrémités. Qu’on nous permette à ce sujet quelques considérations qui cependant ne sont point 
étrangères au but que nous avons dû nous proposer dans cet article. 

On répète depuis bientôt deux siècles que la France périra faute de bois ; et, dans ce moment, 
on prépare un code forestier, qui semble avoir pour but de rendre tout défrichement impossible : 
cette restriction nouvelle, apportée à l’exercice du droit de propriété, ne pourrait être justifiée que 
par des motifs bien constatés d’utilité publique. Mais Colbert, à qui l’on attribue d’avoir le premier 
manifesté la crainte sur laquelle on s’appuie, a fait preuve de prudence, pour son temps, bien plus 
que d’une juste prévision de l’avenir. Toutefois, ce qui était [546] excusable en lui, l’est-il 
également chez nos hommes d’état aujourd’hui ? Au point où sont parvenus les sciences, les arts 
ou la civilisation, jamais la rareté d’un produit ne mettra tout un peuple en danger de périr. Quand 



 253 

la guerre, en fermant nos ports, nous priva tout-à-coup des sucres de l’Inde et des Antilles, 
l’industrie française y suppléa ; et aujourd’hui le sucre indigène lutte avec avantage dans nos 
marchés contre celui des colonies. Je ne prétends point nier l’inconvénient qui résulterait du 
déboisement de nos forêts ; mais est-il absolument nécessaire, pour y porter remède, d’employer 
des lois restrictives, des réglemens et tout l’attirail des mesures d’exception ? Que fait 
l’Angleterre, où toutes les usines, les poteries, les verreries, les fabriques de porcelaine et de 
cristaux, ne brûlent que de la houille, sans que ce combustible nuise en rien à la beauté et à la 
blancheur des produits ? La houille n’est pas moins abondante en France qu’en Angleterre : les 
mines de la Normandie, du Berry, du Forez, de l’Aveyron, de la Flandre, de la Lorraine, et 
particulièrement celles du Lardin, que nous avons citées plus haut, et qui seules pourraient suffire 
à la consommation de la moitié de la France, devraient bien nous affranchir de toute inquiétude à 
cet égard. Il suffit qu’un manufacturier intelligent comprenne que de grands avantages lui seront 
assurés si, par quelques légers changemens dans la construction de ses fours, il substitue l’emploi 
du charbon fossile à celui du bois. Aussitôt que des canaux ou des routes à rainures de fer 
permettront le transport facile et peu coûteux des denrées pesantes et de peu de valeur, ce 
perfectionnement aura lieu inévitablement. Si à toute force le gouvernement ne veut pas laisser 
faire à l’intérêt [547] particulier, s’il faut des sociétés d’encouragement pour hâter le bien, qu’on 
accorde des primes et des médailles aux fabricans qui auront remplacé le bois par le charbon de 
terre. Le défrichement des forêts sera moins à craindre, et nous ne manquerons pas de bois pour la 
marine et l’architecture. 

Tels seront, il n’en faut pas douter, les effets d’un système complet de canaux et de routes 
en France. Si l’on compare ce qu’était l’Angleterre avant d’être canalisée, avec ce qu’elle est 
aujourd’hui, dit M. de Beaumont, dans un excellent discours, auquel nous avons emprunté 
beaucoup de détails curieux, on verra que lorsqu’elle n’avait point de canaux, tout son commerce 
se faisait dans ses ports ; son agriculture languissait ; ses manufactures avaient acquis peu de 
célébrité tant par le fini de leurs produits, que par leur abondance ; l’agriculture et l’industrie y 
étaient dans un état permanent d’hostilité, parce qu’elles étaient en souffrance ; c’était, dans le 
parlement, de continuels combats entre ce qu’on appelait alors le parti de la terre et le parti de 

l’argent. Il y a soixante et quelques années que l’esprit entreprenant du duc de Bridgewater, 
secondé des talens du célèbre ingénieur Brinkley, résolut de faire construire le canal qui porte son 
nom. Depuis cette époque, mille lieues de canaux ont été creusés en Angleterre, et ses villes du 
centre ont été transformées en foyers d’industrie, dont les produits couvrent les deux hémisphères. 
Les revenus de la propriété foncière ont triplé ; enfin, l’activité de son commerce a imprimé à ses 
capitaux une circulation rapide, qui est devenue la première source de sa richesse. 

Ces faits sont connus et appréciés chez nous, et nous marchons à grands pas vers le même 
but. La canalisa[548]tion de la Vézère et de la Corrèze contribuera beaucoup aux résultats que l’on 
aura lieu d’espérer. Nous allons laisser maintenant la société des actionnaires exposer elle-même 
les détails de cette grande entreprise. 

La longueur réunie du canal latéral de la canalisation de la Vézère est de vingt lieues. 
La pente totale des deux rivières, depuis Brives jusqu’à la Dordogne, sera rachetée par trente 

écluses de deux mètres de chute environ. 
Les travaux devront être terminés entièrement en 1835. 
En prenant pour base le nombre et le chargement des voitures de roulage, qui vont de Lyon 

à Bordeaux ; en s’appuyant sur les besoins de la population qui environne la ligne de navigation 
projetée ; en appréciant ces besoins, d’après les renseignemens procurés par l’administration 
locale ; en tenant compte enfin du transport des produits minéralogiques, dont plusieurs 
établissemens sont déjà en activité, on a trouvé que le mouvement commercial sera de cent vingt 
mille tonneaux par an ; application faite du tarif, le revenu net, en déduisant de tous frais, s’élèvera 
à 470,000 francs. 
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Dans ce calcul on n’a prélevé que la moitié du droit sur la houille, les pierres à bâtir, et les 
engrais. 

Le capital social étant de 7,250,000 francs, on voit que le dividende à distribuer aux 
actionnaires sera de six et demi pour cent dans l’hypothèse d’un produit ordinaire. 

Mais qui saurait estimer au juste toute l’activité qui régnera un jour dans les bassins de la 
Corrèze et de la Vézère, lorsque les seules mines de houille qu’on exploitera sur leurs rives, 
pourront produire annuellement [549] trois millions d’hectolitres, et rapporteront, pour ce seul 
article, plus de six cents mille francs par an à la compagnie ? Les produits de cette navigation 
s’élèveront, par le commerce en transit, que fera la France avec la Suisse et le midi de l’Allemagne. 
Ils s’accroîtront enfin de tous ceux qui naîtraient de sa communication avec un canal latéral à 
l’Allier, ou avec celui qui joindrait un jour la Vienne à la Vézère. M. Conrad, auteur des projets, 
ingénieur plein de zèle et de talens, que son caractère honorable et loyal met à l’abri de tout 
soupçon d’exagération, dit, dans son mémoire, que ces produits peuvent s’élever un jour jusqu’à 
deux millions. Ce résultat ne saurait étonner ceux qui connaissent en France les produits du canal 
de Rive-de-Giers ; et en Angleterre, ceux du canal du Grand Trunck, dont les actions créées à 
100 livres sterlings, rapportent soixante livres, et se vendent quinze fois leur valeur primitive. 

Nous ferons observer qu’une partie de ces avantages est déjà bien près d’être réalisée 
aujourd’hui : trois écluses ont été terminées dans la première campagne ; et nous sommes autorisés 
à croire qu’une certaine étendue est, on va être incessamment, rendue navigable. Enfin, les travaux 
seront entièrement terminés au premier janvier 1833, c’est-à-dire, deux ans avant le temps accordé 
par l’administration des ponts et chaussées. Quand on songe que le gouvernement, qui s’est chargé 
de la confection des quatre canaux, a fait à peine terminer le nivellement des terrains, en quatre 
années, on ne peut s’empêcher de répéter encore une fois que ce n’est pas à lui d’entreprendre de 
semblables ouvrages. 

Nous citerons aussi les principales dispositions de l’acte d’association, parce qu’elles nous 
paraissent devoir donner lieu à quelques observations critiques. 

[550] M. Eugène Mevil a formé, pour la construction et l’exploitation des canaux dont il est 
concessionnaire, une société dont les actionnaires sont tous commanditaires. Le concessionnaire, 
seul gérant et responsable, exécute les travaux à forfait, moyennant 7,250,000 francs, provenant 
de la négociation des actions, et une somme évaluée à 1,000,000 francs, allouée par le 
gouvernement. 

Le détail ci-après établit d’une manière positive l’application et la suffisance des fonds 
nécessaires à l’entier achèvement des ouvrages. 
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Travaux
............................  

4,500,000  

Direction, conduite, 
surveillance des travaux, 
honoraires des ingénieurs, 
des employés, frais de 
bureau, d’impression, etc., à 
65,000 francs par an, ci-
après pour dix ans.
 ............................................  650,000 

 

Dépenses imprévues, 
augmentations d’indemnités 
pour chaumages d’usines et 
acquisitions de terrains, frais 
extraordinaires et sommes à 
valoir, le 1/10 du montant 
des travaux suivant l’usage 
 ............................................  450,000 

 

Intérêts pendant dix ans 
des sommes précédentes
 ............................................  2,800,000 

 

Bénéfices du conces-
sionnaire, le 1/10 du mon-
tant des travaux, suivant 
l’usage
 ............................................  450,000 

 

   
   

Total  8,850,000 8,850,000 

[551] 
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 Report ...................   8,850,000 
Desquels il faut retran-

cher : 1° L’apport du 
concessionnaire, dont la loi 
lui garantit le paiement .....  1,000,000 } 

 

2° Une somme qui doit 
être prise en considération 
des paiemens partiels du 
montant des actions, l’in-
tention du concessionnaire 
n’étant pas de négocier 
exclusivement des actions 
au porteur  .........................  600,000 

 
 
 
1,600,000 

    
 ————————————— 

Différence des totaux  .............................   7,250,000 

Ce fonds est formé par la création de 1450 actions de 5,000 fr. chacune : les actions pourront 
être divisées par cinquièmes. 

Les actionnaires reçoivent jusqu’à la réception définitive des travaux, cinq pour cent 
d’intérêt sur les fonds par eux versés. A cette époque, les canaux deviennent la propriété des 
actionnaires et ils entrent immédiatement en jouissance des produits. 

Les produits du canal, distribués à titre de dividende aux actionnaires, se composent : 
1° De péage sur tous les points des canaux. 
2° Dans les droits de pêche. 
3° Dans les prises d’eau, pour irrigation ou pour usines. 
4° Dans les coupes de bois sur les francs bords des canaux. 
5° Dans les récoltes des herbages, et semés sur les digues et francs bords des canaux. 

[552] 

6° Dans la plus value résultant, s’il y a lieu, des dessèchemens. 
Nous ne rapportons ici que les principales dispositions de cet acte dans lequel on trouve toutes 

les garanties, indépendamment de celles que peuvent offrir le caractère et les talens de 
l’entrepreneur. Nous croyons, que ces appréciations sont exactes ; cependant on peut s’étonner de 
la modicité des sommes portées pour les dépenses imprévues, etc. Il est difficile d’espérer que 
dans le cours des travaux qui doivent absorber plus de huit millions, les frais éventuels ne s’élèvent 
pas au-dessus de 450 mille fr., si notre crainte est fondée, l’événement n’empêchera pas 
l’entreprise des canaux de la Vézère et de la Corrèze d’être très-avantageuse pour les actionnaires ; 
mais on se refroidit si promptement au premier appel de fonds inattendu, interdit même par les 
réglemens ; la ruine d’un si grand nombre d’établissemens utiles a eu pour cause l’inexactitude 
des calculs, qu’on ne saurait trop s’appliquer à éviter désormais cet écueil. La prudence seule peut 
nous faire avancer promptement dans la carrière où tant de succès nous attendent. 

Nous ferons encore une remarque sur le nombre et la quotité des actions : dans un pays où le 
sol est moins divisé, où les fortunes sont plus grandes, les propriétaires plus directement intéressés 
à voir créer des communications qui doivent donner une valeur plus considérable à leurs vastes 
domaines, on conçoit que la quotité des actions puisse être assez élevée ; mais chez nous, il faut 
les mettre au niveau des propriétés et des fortunes, il faut en rendre la vente et l’achat faciles, il 
faut les populariser enfin ; les petits propriétaires sont déjà assez [553] peu disposés à entrer dans 
des spéculations auxquelles chacun d’eux croit n’avoir qu’une faible part d’intérêt. Les avantages 
de l’association leur sont d’ailleurs presque inconnus, et il importe de leur faciliter les moyens 
d’en faire l’essai. Si les actions au lien d’être de 5,000 fr. n’avaient été que de 1,000 fr., on les eut 
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placées selon toute apparence, plus promptement et mieux, en ce sens qu’un plus grand nombre 
d’actionnaires eût été pris dans une classe attachée au sol que l’entreprise doit bonifier87. 

C’est ici, en finissant, le lieu de placer quelques réflexions qui nous sont inspirées par les 
améliorations qu’en Angleterre et même en France, on paraît vouloir apporter au système des 
communications intérieures. Il s’agit des chemins en fer déjà établis à Darlington et qu’on prépare 
à Saint-Étienne pour aller de cette ville à la Loire, au Rhône et à Lyon. Les localités où opère la 
compagnie des canaux de la Vézère, n’offraient-elles pas plus de facilités pour ouvrir un genre de 
communication qui paraît préférable, qui est moins coûteux, et auquel on peut établir à peu de frais 
des aboutissans plus nombreux. Puisque notre industrie est en retard, profitons du moins des 
perfectionnemens que l’expérience à fait acquérir à ceux qui nous ont devancés. 

Le haut prix des fers ne peut être un obstacle car les dépenses que nécessitent un canal, seront 
toujours plus considérables ; leur rareté peut offrir des difficultés [554] plus réelles dans quelques 
provinces, mais au milieu d’un grand nombre d’usines exploitées, cet inconvénient n’existe pas. 
D’ailleurs, il est en ce moment question de diminuer de beaucoup, pour cet objet, la consommation 
du fer. La Lorraine s’occupe de la construction d’un chemin à ornières de bois, revêtues d’une 
légère feuille de fer. La possibilité et l’avantage de ce mode de construction ont été constatés, et 
la durée d’un chemin construit de cette manière est évalué à quinze ou vingt ans. Quelle différence 
dans les frais d’établissement ! Cette considération est grave, lorsque l’énormité des engagemens 
pris par l’industrie, paraît être la cause première de la crise qui afflige toutes les places de l’Europe. 
Quoi qu’il en soit, en tout état de choses, obtenir le bien au meilleur marché possible, tel est le 
problème à résoudre. Nous croyons rendre service aux spéculateurs en signalant les circonstances 
qui peuvent un jour déranger leurs calculs les mieux établis et leur faire perdre le prix de leurs 
avances. Mais nous ne prétendons pas toutefois appliquer spécialement ces réflexions au projet 
qui fait la matière de cet article ; nous avons tout lieu de croire que rien n’a été négligé de ce qui 
pouvait rendre certains les résultats d’une si belle entreprise. 

A. D. C. 
  

                                                 
87 [553 n. 1] Les actions peuvent, il est vrai, être divisées par cinquième ; mais c’est toujours imposer au preneur, 
qui ne peut disposer de 5000 fr., la nécessité de former une petite association pour se porter actionnaire nominal. 
D’ailleurs les souscripteurs à 1000 fr. n’ont pas voix délibérative au conseil. 
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[555] 

CONSIDÉRATIONS 

 
SUR LA BAISSE PROGRESSIVE DU LOYER DES OBJETS 

MOBILIERS ET IMMOBILIERS. 
 

(Deuxième article88). 

LORSQUE d’un point de vue philosophique on considère l’espèce humaine, comme une vaste 
association de travailleurs, perfectionnant constamment ses moyens d’action sur le globe, et par 
conséquent resserrant le lien social, pour obtenir la meilleure combinaison des efforts, on doit 
chercher à s’expliquer comment et jusqu’à quel point les institutions qui ont eu une influence 
générale, ont toujours tendu vers ce but, l’amélioration du bien-être de l’espèce. Ainsi, dans notre 
premier article nous avons posé cette question : Vaut-il mieux que le prix des services de l’ouvrier 
passe dans les mains d’un maître qui le louerait, que dans celles de l’ouvrier même ? Nous l’avons 
résolue par la négative, quoique nous soyons convaincus que dans l’enfance des sociétés, les 
institutions qui consacraient la puissance de l’homme sur l’homme, ont été le pas nécessaire pour 
arriver de la barbarie au degré de civilisation où nous sommes. 

Lorsque les travaux intellectuels ne trouvaient personne qui les rétribuât, il est évident que 
ceux qui voulaient s’en occuper devaient posséder les moyens de vivre sans être obligés de 
produire les objets de leur consommation ; les propriétaires étaient alors les seuls penseurs, et 
[556] leur travail était réellement rétribué sous la forme de rente de capitaux, ou de droits 
seigneuriaux : plus les producteurs matériels ont senti l’utilité qu’ils pouvaient retirer de leurs 
rapports avec les savans et les artistes, plus l’existence de ces derniers a été assurée. On peut 
actuellement se livrer à l’étude des sciences et des beaux-arts, sans avoir des esclaves pour 
satisfaire ses besoins ; l’harmonie entre le spirituel et le temporel s’établit chaque jour ; l’esprit 
d’association a détruit l’esprit de conquête ; les noms de maître et d’esclave sont inconnus, et la 
société ne présente plus qu’une réunion de travailleurs, dirigeant leurs efforts vers un but commun. 
La propriété des capitaux et des terres était une conséquence forcée de la servitude et de 
l’ignorance : des avantages analogues étaient attachés au pouvoir de commander le travail, et à 
celui de disposer des instrumens de la production. L’homme travaille aujourd’hui pour lui-même, 
mais la reconnaissance de l’utilité de son travail, pour le bien-être de ses semblables, ne sera 
pleinement constatée, que lorsque les capitaux et le sol seront distribués parmi les industriels, en 
raison de la confiance qu’on aura dans leur bonne exploitation ; c’est-à-dire, en raison du crédit 
que la société accordera à leurs facultés productives. Nous pensons qu’un homme qui se serait 
permis de dire aux preux de Guillaume le Conquérant, que la servitude cesserait, aurait été traité 
de visionnaire. Peut-être le même sort nous est-il réservé, à nous, qui annonçons la baisse toujours 
croissante de l’intérêt et du fermage ; mais heureusement nous parlons à des intelligences plus 
développées que celles de ces vaillans chevaliers, et nous serons sans doute mieux compris. 

Ad. Smith parle des propriétaires fonciers, « comme [557] de gens avides, qui se plaisent à 
recueillir là où ils n’ont jamais semé, et qui forcent le laboureur à leur acheter la permission 
d’obtenir les produits naturels, qui, lorsque la terre n’avait point de maîtres, ne coûtaient que la 
peine de les ramasser89. » 

                                                 
88 [555 n. 1] Voyez le n° 6 du Producteur. 
89 [557 n. 1] Malthus, tom. I, chap. II, §. III, p. 90. 



 259 

» Buchanan parle quelquefois du fermage comme étant nuisible, en ce qu’il ôte au 
consommateur ce qu’il donne au propriétaire foncier90. Le fermage, dit-il, ne peut rien ajouter au 
capital de la nature, en général ; c’est simplement un revenu qui passe des mains d’une classe de 
la société dans celles d’une autre. » 

» M. de Sismondi considère le fermage comme un simple produit du travail, comme une 
valeur purement nominale, et qui n’est que le résultat de cette augmentation de prix, qu’un vendeur 
obtient par l’effet d’un privilège spécial, sans que la chose vendue en vaille réellement 
davantage91. » 

» M. Ricardo a sanctionné ces maximes : il soutient en outre que l’intérêt du propriétaire 
foncier est toujours en opposition avec celui du consommateur et du manufacturier, parce qu’il 
prétend que les améliorations dans l’agriculture tendent plutôt à faire baisser qu’à faire monter le 
fermage. » 

M. Malthus qui, de tous les économistes, est celui qui a donné les plus grands 
développemens à cette branche de la science, a combattu toutes ces opinions ; mais ses principes 
nous paraissent entachés d’un vice déplorable ; [558] l’oubli complet du sort des travailleurs. Ce 
reproche doit s’adresser aussi à M. Ricardo, et à presque tous les économistes, non pas toutefois à 
M. Sismondi, qui a pu, en recherchant les moyens de prévenir la misère dans les classes 
laborieuses, se laisser égarer par sa philanthropie, mais qui a montré aux économistes le noble but 
de leurs travaux, le bien-être général des producteurs. 

Nous lisons, dans tous les livres des économistes, des discussions sur le salaire nécessaire ; 
M. Malthus emploie souvent cette idée, lorsqu’il parle des frais de production : un profit 
raisonnable sera toujours, dit-il, un motif suffisant pour cultiver un fonds de terre92. Qu’est-ce 
qu’un salaire nécessaire, et un profit raisonnable ? 

Les salaires ne sont certainement pas restés stationnaires ; l’ouvrier est aujourd’hui mieux 
nourri mieux vêtu, mieux logé, généralement plus instruit qu’autrefois ; il peut même se procurer 
une foule de jouissances morales, qui étaient jadis le délassement de ses maîtres. Quelle est donc 
la tendance générale de la société ? n’est-ce pas évidemment que les classes laborieuses 
s’améliorent en augmentant et perfectionnant leurs moyens de jouissance. 

Les améliorations de culture ont tourné entièrement au profit de l’accroissement du fermage 
et du paiement de l’impôt, dit M. Malthus. Heureusement cette assertion n’est pas conforme à la 
vérité : mais si tel était l’effet du fermage, comment ne pas chercher les moyens de corriger une 
institution humaine, d’où il résulterait que [559] l’homme qui perfectionne nos moyens d’action 
sur la nature, ne retire aucun fruit de ce beau travail ; tandis que les résultats sont dévolus 
entièrement aux individus qui n’ont pas, ou les moyens, ou la volonté de produire la moindre utilité 
pour leurs semblables ? 

Pour nous qui sommes convaincus que, malgré les fermages payés par les hommes qui 
exploitent la terre, malgré l’intérêt que paient ceux qui emploient les instrumens de la production, 
les capitaux, malgré les impôts qui accablent les uns et les autres, et qui leur enlèvent une part des 
fruits de leurs peines, les producteurs augmentent chaque jour leurs moyens de bien-être, c’est-à-
dire, leurs salaires, nous croyons que pour rendre au travail la part qui lui est légitimement acquise, 
l’ordre de choses actuel doit éprouver encore bien des modifications. 

M. Malthus dit avec beaucoup de raison : « Lorsqu’une nation a acquis des habitudes 
d’industrie et d’économie, de hauts profits temporaires sont une source plus fréquente et plus 
puissante d’accumulation, que l’esprit croissant d’économie, ou telle autre cause qu’on puisse 
désigner ; » mais il condamne à tort A. Smith pour avoir fait mention des mauvais effets que les 
gros bénéfices produisent sur la conduite des capitalistes oisifs, car précisément chez ces gens-là, 

                                                 
90 [557 n. 2] Id. id.  chap. III, §. 1er, p. 178. 
91 [557 n. 3] Id.  id. id. id, p. 197 et 177. 
92 [558 n. 1] Malthus, tom. I, chap. III, §. I, p. 175. 
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il n’y a pas d’habitudes d’industrie qui empêchent la dissipation d’une plus grande quantité de 
matériaux prélevés par eux sur la masse des produits sociaux. Les hauts profits temporaires, et 
même constans, ne sont désirables que lorsqu’ils se présentent sous la forme de hauts salaires ; 
malheureusement ce mot de profit n’est pas employé dans la même acception par tout le monde, 
[560] car il a produit la confusion d’idées, que nous avons signalée dans notre premier article. 

« En Irlande, dit encore M. Malthus, les salaires des travailleurs ne paraissent pas 
susceptibles de subir des réductions considérables. Mais il n’est pas permis de douter qu’on ne 
puisse y faire augmenter considérablement les fermages par un système perfectionné d’agriculture, 
et par un commerce florissant qui pousserait vers des cités industrieuses les fainéans, qui, dans le 
moment actuel, ne sont qu’à demi employés aux travaux du labourage. Ces observations sont 
applicables à la Pologne et à presque tous les pays de l’Europe où le taux des salaires n’est pas en 
ce moment tel, qu’il soit susceptible de supporter une grande diminution. Les Etats-Unis 
d’Amérique paraissent être le seul pays connu dans lequel le salaire des journaliers soit assez 

élevé pour permettre qu’il y ait augmentation considérable des fermages, sans des améliorations 
dans la culture des terres. » 

Il semble qu’un esprit malfaisant pousse M. Malthus à rechercher les moyens de baisser les 
salaires des fainéans ouvriers, pour hausser les fermages dus aux laborieux propriétaires ; 
heureusement un pareil résultat est hors de sa puissance. Cette manière de présenter le fermage, 
tient à une habitude prise par les économistes, et surtout par M. Malthus. Cet auteur se croit 
toujours obligé de citer des faits, il prend l’accessoire pour le principal, et fait de la statistique au 
lieu d’économie politique ; il observe comment les choses sont, comment elles ont été, mais non 
pas quelle loi lie le passé à l’avenir. En lisant ce que nous venons de transcrire comme en étudiant 
attentivement les ouvrages de cet économiste, il est impos[561]sible de se former une seule idée 
des rapports qui doivent exister un jour entre les producteurs retirés et les producteurs actifs, entre 
les propriétaires et les fermiers, entre les capitalistes et les industriels de toute espèce. 

M. de Sismondi a fait remarquer les différens modes employés successivement pour 
l’exploitation du sol, mais quelques préjugés philosophiques ont également déterminé, suivant 
nous, l’ordre défectueux qu’il a suivi. Ainsi il donne les couleurs brillantes de l’âge d’or à 
l’exploitation patriarchale qu’il indique historiquement comme première méthode d’exploitation. 
Or cette méthode ne peut exister dans son entier développement qu’avec une organisation sociale 
qui garantisse la propriété de la terre dans les mains de celui qui la cultive. On peut donc citer 
l’exemple de quelques familles isolées, peut-être même de quelques petites peuplades qui ont 
exploité une faible partie du globe sous l’heureuse influence de l’administration patriarchale, mais 
ces exemples rares ne peuvent pas servir à établir comme fait général que ce mode d’exploitation 
si parfait ait été adopté par l’espèce humaine à quelque époque qu’on puisse imaginer dans le 
passé. Nous croyons qu’il est plus juste de diviser en trois périodes l’exploitation de notre globe, 
la première correspond à la barbarie des peuples sauvages ; la seconde est celle de l’esclavage, 
résultat de la conquête, la troisième est l’exploitation pacifique à une époque où l’esprit 
d’association serait entièrement développé. Toutes les méthodes observées par M. de Sismondi, 
l’exploitation servile, celle par métayers, par corvées, par capitation, par bail à ferme, enfin par 
bail emphytéotique, répondent aux deux premières classifications, soit comme méthode 
permanente pendant [562] le règne général de la barbarie ou de l’esclavage, soit comme méthode 
provisoire pour faciliter la transition d’un état à l’autre. 

De ce point de vue on aperçoit facilement dans la marche du fermage l’influence de la loi 
qui préside à tous les actes généraux de l’espèce humaine, le perfectionnement de ses moyens de 
conquête sur la nature extérieure ; et cette loi une fois déduite de l’examen du passé, il est facile, 
en observant l’état présent, de prévoir l’état futur et de tendre vers un but déterminé, en facilitant 
la marche ascendante de l’espèce par la destruction progressive des obstacles qui s’y opposent, et 
qui, appartenant encore au passé, doivent être rejetés avec lui dans l’oubli. 
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Ainsi le mode de fermage, substitué à l’exploitation par corvées et par capitations dans les 
pays civilisés, a été considéré par les économistes comme préférable ; mais arrivés à ce point, ils 
ont conseillé le fermage à long terme, le fermage par bail emphytéotique, en faisant ressortir les 
avantages de ce mode, qui, d’après M. de Sismondi, crée dans l’état une classe de paysans presque 

aussi industrieux, aussi heureux et aussi attachés à leur patrie que les petits propriétaires. 

Cependant le bail emphytéotique lui-même ne deviendra jamais, suivant le même auteur, un mode 
universel d’exploitation ; la loi anglaise favorise cependant, dit-il, cette espèce de contrats, en 
considérant les emphytéoses comme francs-tenanciers et les admettant, à ce titre, à voter dans les 
élections, toutefois leur nombre décroît et les baux se renouvellent pour 21 ans seulement. En 
réalité les cottagers possèdent pour la vie. 

La conclusion générale de M. de Sismondi, semble [563] bien être qu’il y a amélioration, et 
quand il parle de la propriété en elle-même, il fait sentir que ce n’est pas la conservation des 
grandes fortunes qui importe à la nation, mais l’union des fortunes territoriales aux formes 
mobilières : la législation, ajoute-t-il, devrait donc tendre à rapprocher sans cesse le capital 
mobilier du capital fixe, et il déduit de cette règle des aperçus très-justes sur la législation de la 
propriété, pour ce qui regarde l’expropriation et les substitutions. 

Toute cette partie de l’ouvrage de M. de Sismondi, est de la plus haute importance, mais il 
nous semble que l’auteur, en paraissant considérer comme définitive l’institution du fermage n’a 
pas tiré de son travail tout le fruit qu’on pouvait en attendre. 

Déjà une portion des richesses que le travail de l’homme arrache à la terre, s’obtient au 
moyen d’un mode d’exploitation dont M. de Sismondi n’a tenu aucun compte et qui annonce 
cependant les progrès de l’esprit d’association ; des mines, des salines, des forêts sont exploitées 
par des sociétés en commandite et cette nouvelle conception industrielle rapproche, comme le 
désire M. de Sismondi, le capital circulant du capital fixe ; nous croyons que l’esprit d’association 
donnera un rapide développement à ce mode d’exploitation appliqué à l’agriculture. 

Ces essais, qui nous paraissent cependant encore des expériences transitoires, sont une 
preuve nouvelle de l’existence d’une loi constante de perfectionnement dans nos moyens 
d’exploitation ; ne faut-il pas en conclure que tous les raisonnemens sur la nature du fermage et 
sur la hausse ou la baisse réelle et relative de la portion enlevée aux travailleurs pour le propriétaire, 
devraient [564] se réduire à une seule question : qu’elle est la nature des rapports qui doivent, dans 
l’intérêt social, exister entre le producteur retiré et le producteur actif. Quand ces rapports seront 
connus il suffira de s’occuper des moyens de parvenir à les établir, en tenant compte de l’état actuel 
de la société, mais toute autre question serait secondaire et ne servirait qu’à entraver les 
combinaisons qui doivent favoriser l’application de ces moyens. En divisant la société en deux 
classes, l’une agissant sur la nature extérieure pour se l’approprier ; l’autre n’employant aucune 
de ses forces pour augmenter les moyens de jouissances de la société, mais ayant créé par de longs 
travaux les matériaux nécessaires à sa consommation pendant son repos, il est évident que l’avenir 
social dépend entièrement de la première classe. Sans doute le désir de se reposer après le travail 
est pour la production un stimulant auquel la garantie du droit de propriété donne toute sa force, 
mais ce droit consiste dans la faculté d’user et d’abuser des matériaux produits par le travail passé, 
rien de plus. 

Si une force quelconque, s’appelât-elle pouvoir national, contraignait le possesseur de ces 
matériaux à les livrer aux travailleurs, cette violence détruirait le droit de propriété ; mais telle n’a 
jamais été l’idée de Smith, Buchanan, Sismondi et Ricardo, et certes ce n’est pas la nôtre. 

Nous croyons qu’il existe un moyen, bien différent de la force, pour que les producteurs 
actifs obtiennent la permission d’employer à la production future tous les matériaux amassés par 
les producteurs qui, fatigués d’un travail fructueux, veulent se reposer ; ce moyen c’est le crédit, 
la confiance, qui permet au propriétaire [565] d’un capital de considérer la promesse, le travail que 
lui donne un homme honnête et laborieux comme préférable aux soins nécessaires pour garder des 
produits qu’il ne veut plus faire valoir, mais seulement consommer pour ses besoins journaliers. 



 262 

Les économistes ont considéré l’intérêt d’un capital prêté comme composé de deux parties, l’une 
est la prime d’assurance qui garantit la solvabilité de l’emprunteur, l’autre est la part que le 
propriétaire prélève réellement sur les produits annuels obtenus par le travail de l’emprunteur ; 
ainsi aujourd’hui les premiers crédits obtiennent, sur leur signature, des capitaux à 3 p. %, la prime 
d’assurance est, dans ce cas, presque nulle, mais en supposant qu’elle soit de ¼ p. %, ceux qui sont 
obligés de payer 4 p. % des capitaux qu’ils empruntent, sont chargés évidemment d’un intérêt de 
2 3/4 p. % et d’une prime de garantie de ¼ Il en est de cela absolument comme du prix des produits 
de la terre, qui se règle d’après les frais de production de la terre qui ne paie pas de fermage. Le 
taux réel de l’intérêt, abstraction faite de la prime d’assurance, est toujours déterminé par le taux 
d’escompte des titres de premier crédit. Or, c’est ce taux d’escompte que nous croyons possible 
d’annuler, et nous chercherons à en indiquer les moyens dans des articles sur le crédit, en 
particulier sur la théorie des banques. Nous laissons au lecteur le soin d’examiner les conséquences 
produites nécessairement par une pareille révolution financière, qui ne pourrait s’opérer que 
graduellement, et sur des parties de plus en plus grandes des capitaux de la société ; nous pensons 
qu’on saisira facilement le rapport qui lie le prêt des capitaux mobiliers à la location des terres, et 
[566] que la question du fermage sera dès-lors envisagée sous son véritable point de vue. 

Après avoir indiqué les moyens que nous croyons propres à faciliter la baisse naturelle du 
loyer des objets mobiliers, nous reviendrons sur la question du fermage ; jusque-là nous prions le 
lecteur de ne juger que nos principes, et de ne pas chercher à combattre plusieurs conséquences 
sur lesquelles on peut nous reprocher de passer légèrement, mais qui ne peuvent être réellement 
évaluées que lorsqu’elles feront un ensemble complet et qu’elles présenteront une liaison 
systématique. 

Notre intention n’est pas d’embrasser dans le cadre que nous nous sommes tracé toutes les 
questions morales qui se rattachent à la baisse du loyer des objets mobiliers et immobiliers, 
cependant nous ne croyons pas inutile de présenter quelques idées sur cette partie du problème que 
nous cherchons à résoudre. 

Si l’on considère attentivement l’influence du principe d’après lequel un homme qui aurait 
accumulé par son travail un capital, tel que la rente de ce capital pût lui servir pour vivre dans 
l’oisiveté ; on reconnaîtra que cette rente, si elle ne devait pas continuellement diminuer, et enfin 
s’annuler, constituerait dans la société l’existence d’un oisif par transmission, jusqu’à l’époque la 
plus reculée ; le père léguerait à ses descendans une rente perpétuelle d’oisiveté ; un pareil contrat 
peut satisfaire l’amour aveugle d’un père où la paresse d’un fils, mais il n’est pas en rapport avec 
les besoins d’une société qui aurait reconnu son but définitif, l’exploitation la plus complète de la 
terre qu’elle habite : et d’ailleurs quel est alors le lien matériel qui vient renforcer les doux 
penchans de la nature ? Sur quelle base solide [567] est appuyée l’harmonie de la famille ? 
L’homme qui n’attend son repos que du travail, ne le cherche pas dans un héritage, il doit à son 
père plus que la vie, il lui doit son intelligence ; un oisif au contraire ne vit que par la mort de celui 
dont il devrait à chaque instant chercher à prolonger les jours. 

P. E. 
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DU COMMERCE AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE,  

 
PAR M. MOREAU DE JONNÈS. 

 

(Deuxième article.) 

Puissance commerciale de la Grande-Bretagne. 

C’EST un spectacle vraiment digne d’attention, que celui des progrès de deux grands peuples 
marchant au même but, sur un territoire favorisé de la nature, et dans un état de civilisation 
presqu’également avancé. Un observateur habile, placé au centre de ce mouvement, peut en faire 
jaillir une foule d’aperçus lumineux et de considérations importantes pour sa patrie, et pour 
l’humanité entière. C’est ce que M. Moreau de Jonnès nous semble avoir heureusement accompli 
dans son examen de la puissance commerciale de l’Angleterre. On ne doit point oublier, toutefois, 
qu’il ne s’agit que de résultats, et que tout ce qui regarde les moyens, sommairement indiqué dans 
l’ouvrage, est bien loin de suffire aux amis des applications industrielles. Quelques exemples 
rendront sensibles les avantages du travail de M. de Jonnès. 

La Grande Bretagne, dit M. Moreau, dont le terri[568]toire est moitié moins étendu que le 
nôtre, nourrit quinze cent mille chevaux, tandis que la France, d’après les rapports de 
l’administration des haras en entretient à peine seize cent cinquante mille. La longueur totale de 
nos routes du premier ou du second ordre n’excède pas dix mille lieues, tandis que l’étendue des 
grands chemins de l’Empire britannique dépasse une longueur de trente trois mille lieues. Nous 
avons en France vingt-un canaux comprenant trois cent cinquante lieues : les Anglais en ont cent 
trois qui donnent un total de mille soixante-treize lieues. Expliquons ces différences. 

Rien ne manque assurément à la France du côté du sol, et ses ressources dans ce genre 
seraient inépuisables, pour peu qu’on donnât plus d’attention aux procédés de l’agriculture. Mais 
les cultivateurs, partout imbus des préjugés de la routine, opposent une résistance invincible à 
toutes les améliorations. On n’a pas pu parvenir encore à les dégoûter du système des jachères, et 
dans presque toutes les campagnes, ils aiment mieux faire pourrir le chanvre dans les fossés qui 
bordent leurs propriétés, que de recourir aux moyens simples et économiques qu’on s’est empressé 
de leur communiquer. Combien de terres stériles ils rendraient à l’agriculture, s’ils pouvaient ou 
voulaient seulement ouvrir les yeux et ne pas faire abnégation de leur intelligence ! Mais la routine 
est là, qui les conduit de sa main décharnée dans l’ornière de l’ignorance et du passé. Elle fait 
entrer de l’ivraie dans leurs sillons ; elle jonche d’une paille sèche, poudreuse et trop souvent 
malsaine, les écuries où reposent leurs chevaux, au lieu d’y répandre, surtout en été, le [569] 
feuillage aromatique du buis, du genêt, du thym et du chêne, si frais et si salutaire. C’est encore 
elle qui retarde en France, la création des prairies artificielles qui ont fait de l’Angleterre un vaste 
jardin, où la production est infatigable, et la vue, sans cesse occupée ou charmée par l’image du 
travail et de l’aisance. 

Que dirai-je de nos routes ? il n’est pas besoin de sortir de la banlieue de Paris pour en 
éprouver tons les inconvéniens, pour en sentir tous les défauts. A Mont-Rouge, à Vaugirard, à 
Fontenay, comme à Étampes, à Fontainebleau, à Compiègne, on est frappé de leur construction 
maladroite ou de leur faste inutile. De quoi servent ces doubles appendices parallèles au pavé, où 
s’élèvent en été des nuages de poussière, et se creusent, dans l’hiver, des abîmes de fange ? dans 
les départemens, le mal est bien autrement frappant. Les communications sont quelquefois 
interceptées durant des mois entiers au milieu des plaines de la Beauce, lorsque leurs chemins 
mouvans ne sont point raffermis par des gelées ; et l’on a vu des fermiers manquer de fourrage 
pour leurs bestiaux et de farine pour eux-mêmes, faute d’une route praticable aux voilures, dans la 
saison des pluies. Ceux qui vantent notre système de voierie publique, ont-ils été cahotés, 

renversés, brisés, au mois de décembre dans les sables de la Sologne ou sur les tristes graviers des 
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environs de Limoges et de Cahors ? On préviendrait tous ces inconvéniens par l’établissement des 
barrières et par l’emploi de la méthode de Mac Adam : mais déjà un essai du premier de ces 
moyens a été abandonné presqu’aussitôt qu’entrepris, et quant au second, il sera difficile de le 
naturaliser puisqu’il vient d’Angleterre. 

[570] L’Angleterre a mille lieues de canaux, nous n’en avons que trois cents cinquante. Eh ! 
qu’importe que les communications soient plus ou moins rapides entre Paris et Le Havre, entre 
Bordeaux et Toulouse, entre Lyon et Marseille ? Prony, Girard, Becquey auront beau prouver que 
les économies faites sur le prix des transports sont des sources de capitaux immensément utiles ; 
en vain des ingénieurs habiles traceront des cartes détaillées des localités ; en vain ils feront sentir 
aux riverains l’heureux emploi de quelques souscriptions à des travaux de canalisation ; la France 
a toujours l’air d’hésiter : et l’on a plus d’une fois taxé de témérité des entrepreneurs patriotes, qui 
donnaient un bon exemple. M. Dunoyer a eu bien raison de dire que c’est aux gouvernés plutôt 
qu’aux gouvernans qu’il faut s’en prendre de tant d’abus, d’omissions, d’oublis, de négligences 
qui entravent la prospérité des nations. 

Ces leçons sortent toutes vivantes du parallèle statistique établi par M. de Jonnès ; et c’est le 
grand mérite de ses rapprochemens accoutumés. Il a très bien exposé : 

1° « Que la valeur des produits de l’industrie française surpasse déjà la moitié de celle des 
produits de l’industrie britannique ; mais que notre exportation de ces objets est de moins du tiers 
de celle faite par la Grande-Bretagne ; d’où il suit que notre commerce extérieur ne nous fournit 
point des marchés d’une étendue proportionnelle à la production ; et qu’il nous faudrait des 
débouchés pour une vente en plus, de 150 millions, afin d’être placés, à cet égard, dans la situation 
de l’Angleterre. 

» 2° Enfin, qu’en considérant, sous le rapport de la production et de la consommation des 
produits in[571]dustriels, la population de la France et celle de la Grande-Bretagne, il est curieux, 
pour l’observateur, de remarquer que chaque individu de cette masse de 52 millions d’hommes, 
qui forment les deux peuples placés les premiers dans l’échelle de la civilisation, ne produit l’un 
pour l’autre, que pour environ 85 francs d’objets manufacturés, et n’en consomme pas pour 64, ou 
3 à 4 sous par jour. Qu’on juge, par ces termes, de ce que fait un Russe ou un Espagnol pour 
l’industrie de son pays et des bienfaits qu’il en reçoit ! » 

Nous ne suivrons pas M. Moreau de Jonnès dans son examen de l’influence des institutions 
sur le commerce et l’industrie. Quand on pense que l’Angleterre dépensait en 1800, une somme 
de 140 millions de francs pour son approvisionnement de blé à l’étranger, et qu’aujourd’hui plus 
peuplée, elle se suffit à elle-même par la production de cette denrée, il est facile de concevoir tout 
ce que la volonté d’une nation et la sagesse de ses institutions doivent ajouter à ses moyens 
naturels. M. Moreau a très bien exposé les heureux effets des sciences mécaniques sur l’industrie 
manufacturière. 

« Il est prouvé, dit-il, par une enquête faite en Angleterre, dans les filatures de coton, que par 
le secours des machines perfectionnées qu’on y emploie maintenant, il est produit une quantité de 
fil égale, pour chaque ouvrier, à cent vingt fois celle que donnait le travail d’un individu, avec 
l’emploi d’un simple rouet. Il y a, dans la Grande-Bretagne, 280 mille personnes qui travaillent 
aux filatures. Sans le secours des machines, il en faudrait cent vingt fois autant pour donner le 
même produit ; c’est-à-dire ; qu’il faudrait plus du double de la population ac[572]tuelle de 
l’Angleterre. Dans les contrées du continent, où l’on compte seulement, pour un cinquième, la 
partie productive de la population, ce nombre d’artisans supposait 168 millions d’habitans : Ainsi, 
dans cette branche immense de l’industrie manufacturière, les machines, inventées de nos jours, 
par Arkwright et d’autres hommes ingénieux, quintuplent au moins, par leur puissance, celle de la 
population entière, et centuplent le travail que chaque ouvrier faisait autrefois. » 

» La perfection acquise par l’usage de ces moyens n’est pas moins étonnante que l’étendue 
du travail. La finesse du colon filé, par l’action des machines, est si grande qu’une seule livre, en 
laine, peut donner 350 écheveaux de fil ; chaque écheveau étant d’un développement de 850 
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mètres, donne pour la longueur du fil qu’on obtient d’une livre pesant de coton, 297,500 mètres 
ou plus de 75 lieues de 2000 toises. » 

L’auteur expose ensuite le résultat de la richesse produite par l’application des agens 
mécaniques. Il dit comment, dans l’espace de trente années, l’Angleterre a jeté dans les marchés 
des deux hémisphères pour près de dix milliards de coton manufacturé, dont six et demi lui sont 
revenus pour son travail et ses bénéfices. Ainsi cette branche d’industrie, aidée de la puissance des 
machines, aura donné seule à la Grande-Bretagne, dans un espace de temps aussi court, seize fois 
le revenu total de la Russie, dont le territoire forme la vingt-huitième partie du globe, et vingt fois 
celui de l’empire d’Autriche. Il faut rechercher, dans l’ouvrage de M. Ch. Dupin sur la Force 
commerciale de l’Angleterre, par [573] quel ensemble de sages réglemens, d’associations 
puissantes et de libres communications, les Anglais sont parvenus à ce haut degré de prospérité. 
Peut-être alors on s’étonnera moins qu’avec le moteur de la vapeur, ils soient parvenus à fabriquer 
une pièce de drap de vingt-huit aunes par minutes, et par jour, une longueur de plus de cinq lieues. 
On assure encore qu’il y a chez eux des manufactures capables de produire, en vingt-quatre heures, 
une quantité de fil de coton suffisante pour taire deux fois le tour du globe. 

Il faut voir de près ces grands travaux de l’industrie anglaise, ces vastes plaines dont le sol 
est tout cicatrisé par les mines, et dominé par des milliers de pyramides quadrangulaires d’où 
sortent, pendant le jour, des nuages de fumée, et des torrens de flammes pendant la nuit. Non loin 
de là, tout semble annoncer un peuple de pasteurs, un peuple ami des champs et des jardins ; tandis 
que, dans le silence et l’obscurité des ténèbres, l’incendie qui rayonne de tous les points de 
l’horizon produit sur le voyageur une impression profonde. Presque toutes les rivières y sont 
accompagnées de canaux parallèles à leurs cours, et qui ne s’en écartent que pour aller vivifier 
l’industrie des villes voisines, ou pour les unir entr’elles. Ce sont les veines de ce corps brûlant 
d’activité. Voyez les comtés de Worcester, de Stafford, de Warwick et de Lancaster : comme la 
vie circule dans leurs plaines, comme la main de l’homme y est forte et savante ! Les canaux 
passent au dessus des vallons, pénètrent dans le flanc des collines, s’élancent quelquefois par des 
écluses hardies jusqu’au sommet des montagnes, ou les enveloppent de leurs bras bienfaisans. La 
houille, à peine extraite du sein de la terre, donne le gaz hydro[574]gène ; elle anime les pompes 
à feu qui centuplent la force de l’homme et qui rapprochent tous les jours les deux mondes. Le fer, 
traité par des procédés économiques, offre aux Anglais un agent nouveau, simple et puissant ; ils 
le jettent sur les rivières en courbes élégantes ou en immenses anneaux, et ils voient, avec orgueil, 
leurs flottes passer à pleines voiles sous leurs ponts, comme sous des arcs de triomphe. 

Dans un dernier article, j’examinerai les moyens proposés par M. Moreau de Jonnès pour 
accroître et consolider la prospérité du commerce de la France dans les deux hémisphères. 

Adolphe BLANQUI 

COURS 

 
DE CHIMIE APPLIQUÉE AUX ARTS. 

APRÈS avoir établi la supériorité du gaz de l’huile, M. Clément examine en détail 
l’éclairage par le gaz de la houille, et se livre à des considérations très-intéressantes sur ce sujet. 
Nous allons tâcher de donner un aperçu rapide des principaux faits qu’il a présentés dans le 
cours de ses dernières leçons. 

Le volume du gaz varie suivant la qualité de la houille employée dans la fabrication. Celle 
qui brûle sans flamme, donne très-peu de gaz, tandis que le charbon de terre bitumineux et 
résineux, en produit une grande quantité. A Glasgow, ce qu’on appelle le cannel coal donne 
jusqu’à 309 litres de gaz par kilogramme de matière. Le charbon de Mons employé à Paris, 
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donne 100 à 110 litres, celui de St-Etienne 150 ou 160. Mais un fabricant ne doit jamais compter 
sur le maximum de la production ; ses calculs doivent porter sur des termes moyens. 

[575] On introduit la houille dans des cornues en fonte qui sont soumises à une haute 
température. Il faut éviter cependant de pousser la chaleur à un point trop élevé. Car la matière 
de la cornue se ramollit, se boursouffle, et un jet de flamme un peu violent suffit alors pour la 
percer. La seule manière de prévenir cet inconvénient est d’entretenir partout une chaleur égale, 
sans augmentation subite d’intensité. 

On avait tenté d’envelopper la cornue d’un mastic terreux destiné à la protéger contre 
l’action du feu. Mais le calorique pénétrait avec plus de difficulté à travers cette masse inerte : 
il fallait une plus grande quantité de charbon pour obtenir le même volume du gaz, et surtout 
on perdait un temps précieux. Car si une opération exige six jours au lieu de quatre, les 
actionnaires perdent un tiers des intérêts de leur capital. Toutes les tentatives faites jusqu’ici 
pour ménager à la fois le temps, le charbon et les cornues ont été inutiles. La fonte se brûle à la 
longue : le charbon se combine avec le fer pour former une matière spongieuse qui se fend et 
donne passage au gaz. 

Pendant le chauffage, environ quarante pour cent du charbon renfermés dans la cornue se 
dégagent sous forme de vapeur : soixante pour cent en poids restent dans le cylindre. Ce résidu, 
dont le volume est plus considérable que celui de la houille dont il provient, est une matière 
spongieuse, connue sous le nom de coke. Ce coke brûle sans flamme et sans odeur : on l’a 
substitué avec avantage à la houille, pour chauffer les cornues qui, par ce moyen, ne sont point 
exposées à des traits de flamme capables de les percer. Il épargne le combustible nécessaire 
pour chauffer les cornues : on en brûle une partie dans l’établissement, et l’excédant est vendu 
à raison de 60 à 70 francs la voie. L’usage de ce combustible est aujourd’hui général en 
Angleterre et à Paris, et il offre l’avantage de donner une chaleur très-forte, sans fumée ni 
mauvaise odeur. On l’emploie aussi dans les usines où l’on fabrique la fonte : ainsi, le coke 
[576] qui jadis encombrait les établissemens de gaz, forme maintenant une des principales 
sources du bénéfice de ces établissemens. 

Le gaz s’échappe de la cornue chargé d’hydrogène sulfuré, de carbonate d’ammoniaque, 
d’huile pyrogénée ou goudron, de vapeurs d’eau, etc., etc. Il faut séparer avec soin ces 
substances qui toutes nuisent à la pureté de la lumière. L’hydrogène sulfuré, brûlé dans les 
appartemens, répandrait une odeur insupportable d’acide sulfureux : la vapeur d’eau oxiderait 
les métaux. Le goudron amassé dans les tuyaux de conduite, entraverait la marche du gaz. Les 
appareils imaginés pour détruire l’hydrogène sulfuré sont tous fondés sur la propriété qu’a la 
chaux d’absorber cette substance gazeuse. Celui que M. Clément a imaginé est le plus simple, 
le plus économique et le plus ingénieux. On l’a adopté avec quelques modifications, dans 
l’usine royale de Paris. 

Pour faire disparaître la vapeur d’eau, on fait passer le gaz à travers des tuyaux rouges : 
on s’occupe peu du carbonate d’ammoniaque qui se dépose avec la vapeur d’eau. Il est bon 
d’observer cependant que cette substance en quelque petite quantité qu’elle se trouve (1/2 p. % 
sur 100 de houille) suffit pour attaquer et détruire les tuyaux de cuivre. 

Le goudron mélangé avec le gaz se compose de deux huiles volatiles à des degrés 
différens. L’une d’elles est le naphte dont nous avons indiqué les propriétés dans le résumé de 
la leçon précédente. Le goudron dégagé de ce naphte prend la consistance de la poix, et mêlé 
avec du sable et de la craie il forme un mastic imperméable dont on peut se servir pour couvrir 
les toits. M. Clément a couvert deux terrasses avec un mastic semblable, et depuis deux ans, 
elles n’ont éprouvé aucune avarie. Chaque toise carrée de couverture, y compris la main 
d’œuvre, revient à près de seize francs. Ce procédé est préférable au procédé ordinaire sous le 
rapport de l’économie et de la beauté de l’ouvrage. 

[577] Les réservoirs qui reçoivent le gaz, sont composés de deux pièces, la citerne et la 
cloche. Les citernes, jadis en maçonnerie, se font aujourd’hui en Angleterre, en fer fondu. Elles 
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ont habituellement 45 pieds de diamètre sur 25 pieds de hauteur. Il faut les garantir avec soin 
de la gelée. Car la glace arrêterait l’écoulement du gaz et pourrait même briser la citerne. On 
parvient à ce but, au moyen d’un appareil de chauffage bien entretenu. 

Les cloches sont en tôle très-mince, et ne supportent qu’une pression équivalente à un 
pouce d’eau. Cette pression est suffisante pour mettre le gaz en mouvement, et le diriger dans 
les tuyaux de conduite qui doivent être fort grands, afin de présenter au gaz un passage facile. 
En France, on a construit des tuyaux beaucoup trop petits, et pour l’eau et pour le gaz. A peine 
les tuyaux qui conduisent l’eau de la pompe à feu de Chaillot, ont-ils 9 pouces de diamètre, 
tandis qu’en Angleterre ils ont jusqu’à trois pieds. Aussi est-on obligé maintenant de changer 
les tuyaux de la plupart des fontaines, et de les remplacer par de plus grands. Le gaz exige des 
dimensions plus fortes encore que l’eau. 

Pour connaître l’intensité de la lumière donnée par le gaz, on prend ordinairement pour 
unité de comparaison celle que produit une lampe d’Argand, au moment le plus favorable. Car 
les matières qui se déposent continuellement par la combustion peuvent diminuer la lumière de 
cette lampe de 30 et même de 40 p. %. La lumière des chandelles et des bougies est aussi très-
variable. C’est ici qu’on voit l’avantage du gaz sur tous les autres systèmes d’éclairages : voici 
un tableau de la quantité de lumière donnée par divers appareils. 
[578] 

 LES BECS 
DE PARIS. 

LA LAMPE 
DITE SINOMBRE. 

LA LAMPE 
D’ARGAND. 

 DONNENT : 
Après ¼ d’heure 100 76 62 

Après 1 heure 100 70 58 

Après 2 heures 100 60 50 
Consommation par heure 140 litres de gaz 58 grammes d’huile 42 grammes d’huile 

Ainsi l’intensité, pour le gaz, est permanente pendant deux heures : elle varie de 76 à 60 
pour l’éclairage à l’huile, le plus favorable. 

Un bec ordinaire de Paris consomme, comme on le voit, cent quarante litres de gaz 
environ, par heure. Mais il faut en produire davantage, cent cinquante ou cent soixante litres, à 
cause des pertes qui ont lieu dans les cornues, dans les tuyaux, et en général dans tout l’appareil. 

C’est ici le lieu de dire qu’en matière de fabrication, il est presque impossible d’avoir des 
données positives, et qu’il faut se contenter de résultats approximatifs. En effet, si l’on gagne à 
fabriquer cent cinquante litres de gaz par heure, pour un bec, on ne perdra pas à en fabriquer 
cent soixante. Ainsi cette différence ne saurait influer sur l’existence d’un établissement. 

On ne peut pas non plus faire de devis sur une usine établie en un lieu connu. Par exemple, 
à Paris, on a dépensé des sommes énormes, dont plusieurs en pure perte, par défaut d’expérience. 
Les résultats obtenus à Londres, à Paris, à Liverpool, à Glascow, offrent tous des différences 
considérables. 

Lorsqu’on établit une usine pour fabriquer le gaz, il faut prendre pour base des dimensions 
de l’appareil, non point la quantité moyenne, mais le maximum de gaz qu’on sera obligé de 
fournir ; en hiver les becs brûlent huit heures, et en été quatre heures seulement. Les dimensions 
devront reposer sur le maximum de la durée de l’éclairage. On construira donc l’appareil 
comme s’il [579] devait fournir les becs huit heures par jour, toute l’année. Il est même en 
Angleterre des filatures où l’on travaille la nuit, et qu’il faut éclairer douze heures tous les jours. 
Il résulte nécessairement de cet état de choses une inaction de près de quatre mois répartie sur 
le repos forcé de l’usine pendant l’été, mais c’est un inconvénient inévitable, par la nature même 
de l’établissement. 
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USINE AU GAZ DE HOUILLE, A 3000 BECS, BRULANT 4 1/2 HEURES PAR JOUR. 

Capital de l’établissement. 

1° 84 Cornues, avec tonneaux, réservoirs de goudron, 
condensateurs, purificateurs, bâtimens et terrains ............................... 550,000 fr. 
2° 8 Gazomètres, avec leurs citernes et bâtimens................................ 520,000 
3° Tuyaux de distribution ............................................................... 1,070,000 

Total. ..................... 2,140,000 

Dépenses annuelles. 

45000 Hectolitres de bouille, faisant 3000 voies, à 70 fr. 
la voie ............................................................................................... 210,000 
Cornues usées, nétoyages ..................................................................   30,000 
Réparation de fourneaux, et menus frais ..............................................30,000 
Réparation de tuyaux de conduite .......................................................  12,000 
Ouvriers. .............................................................................................36,000 
Frais d’administration. .........................................................................25,000 

Total ......................... 343,000 

Produits annuels. 

LUMIÈRE. – 3000 becs, à 98,50 ................................................................... 295,000 
Coke. – 2100 voies, à 55 fr. la voie............................................................. 105,500 

Total ............................. 400,500 

Ces nombres sont approximatifs : car il est impossible de fixer une valeur positive et 
permanente pour un établissement quelconque lors même que l’on connaîtrait tous les prix 
dépendans de la localité. Le prix du charbon varie entre 70, 72, 68 fr. les quinze hectolitres. La 
durée moyenne d’une cornue est de six ou huit mois, les [580] unes durant un jour, les autres 
un an. Il est essentiel d’observer que la fonte blanche est très-mauvaise, et la fonte grise 
excellente pour cet usage, on a imaginé de fabriquer à part les cols des cornues ; comme cette 
partie ne s’use pas, on peut l’adapter successivement à plusieurs cornues. C’est une 
amélioration importante. 

Le prix des conduites dépend de la nature du terrain et de la manière de les poser. Sous le 
pavé, les accidens sont fréquens, parce que l’ébranlement imprimé par les voitures se 
communique jusqu’aux tuyaux. Il est donc nécessaire de les placer à une grande profondeur. 

Les données sont positives pour les ouvriers et l’administration. La totalité des dépenses 
s’élève à 343,000 fr. Il faut couvrir ces dépenses et de plus obtenir un profit. 

Autrefois chaque bec de gaz était payé 5 centimes par heure : aujourd’hui il en coûte 6 
(moins de 100 fr. par an). Ce prix est encore trop bas pour les propriétaires de l’établissement. 
Un bec de gaz donne deux fois plus de lumière qu’un bec d’argand. Or, ce dernier coûte 5 
centimes par heure. Le consommateur a donc un bénéfice de 4 centimes ; il est évident que si 
le gaz est utile aux acheteurs, il ruine les vendeurs. Une discussion s’étant élevée à ce sujet, 
entre M. Clément et les propriétaires des diverses usines de Paris, M. Clément provoqua la 
publication des comptes de ces compagnies. Les comptes rendus de l’usine royale prouvèrent 
qu’elle avait déjà perdu 140,000 fr. Le prix du bec doit être haussé dans l’intérêt de l’industrie 
et des consommateurs eux-mêmes, qui, par la chute des établissemens de gaz, seraient privés 
d’un éclairage aussi agréable qu’économique. 

Le coke se vend très-bien et forme une des principales branches du revenu. Le bénéfice 
qui est de 62,000 fr., couvre à peine les intérêts du capital à 3 pour %. 

Dans une filature travaillant la nuit, et qui emploierait deux cents becs d’argand, il y aurait 
un grand avantage à substituer cent becs de gaz d’huile ou de houille. Les tuyaux qui forment 
la principale dépense dans les [581 ] données précédentes, ne coûteraient presque rien, l’usine 
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étant établie à côté de la fil ture. Il n’en est a pas ainsi à Paris où les conduites du grand 
établissement du faubourg Poissonnière s’étendent à des distances énormes jusque dans des 
quartiers assez éloignés, et où l’on prolonge quelquefois les tuyaux à grands frais, pour fournir 
quelques becs de plus. Il est vrai que les dépenses peuvent être couvertes par la suite, lorsque 
les consommateurs seront plus nombreux. Au reste, on ne saurait trop répéter que les prix 
varient suivant une foule de considérations particulières, dépendantes des localités. 

On a vu que 1’on comptait huit gazomètres pour un établissement de trois mille becs. Il 
serait sans doute plus facile et plus économique de n’en construire qu’un seul ; il en est ainsi à 
Paris, mais si le gazomètre unique était brisé, si on éprouvait un accident quelconque, la 
distribution du gaz cesserait à l’instant même, et serait interrompue indéfiniment. La 
multiplicité des gazomètres a donc pour but de maintenir une régularité constante dans 
l’éclairage. L’établissement de Westminster à Londres, a coûté 18 millions : on y compte 
cinquante gazomètres. Mais aussi Westminster distribue la lumière dans un rayon de quatre 
lieues autour de la capitale de l’Angleterre. 

On a essayé de substituer à l’huile d’autres substances moins coûteuses, et propres 
également à fournir une grande quantité de gaz, telles que la graisse, la résine, le bitume. La 
résine, surtout, avait attiré l’attention de plusieurs spéculateurs, par l’extrême modicité de son 
prix : elle coûte 10 francs les 100 kilogrammes, tandis que le plus bas prix des plus mauvaises 
huiles ne descend jamais au dessous de 80 francs les 100 kilogrammes. Mais tous les essais 
qu’on a faits jusqu’ici dans ce genre, ont mal réussi. Le gaz se produit par bouffées, et la marche 
de l’appareil est tout-à-fait irrégulière. Le bitume naturel qu’on raffine à Gênes, pour le brûler 
dans les lampes, n’a pas donné de meilleurs résultats. Il est probable cependant que les chimistes 
trouveront un moyen [582] de régulariser la production du gaz de la résine ; et alors l’emploi 
de cette substance offrira aux fabricans des avantages inappréciables. 

Après avoir exposé les divers genres d’éclairage qu’un spéculateur peut exploiter avec 
profit, M. Clément passe à la théorie de la chaleur, et la considère dans ses différentes 
applications à tous les arts. 

Les combustibles les plus ordinaires sont le bois, le charbon de bois, la houille, le coke, 
la tourbe. Le charbon domine dans la houille et le coke, bien que ces substances ne soient pas 
très-pures, et qu’on y trouve de l’eau, des cendres, des matières terreuses. Tous les bois ont 
pour base une substance ligneuse exactement semblable, composée d’oxigène, d’hydrogène et 
de charbon. Dans la combustion, l’oxigène et l’hydrogène se combinent pour former de l’eau ; 
et le charbon se mêlant avec l’air, donne naissance à de l’acide carbonique. La houille, et la 
tourbe qui est composée de débris végétaux et animaux, donnent aussi les mêmes produits, par 
la combustion, c’est-à-dire, de l’eau et de l’acide carbonique. 

Quand un combustible est incandescent, la combustion commence, l’air atmosphérique 
se combine avec lui ; il se forme de la vapeur d’eau et de l’acide carbonique. Si le combustible 
contient de l’hydrogène, ce gaz se dégage emportant une certaine quantité de charbon, pour 
former de l’hydrogène carboné. 

La chaleur, dégagée par la combustion, s’étend de deux manières : par le rayonnement 
dans toutes les directions ; (une très-faible portion seulement s’échappe ainsi) et ensuite par le 
courant d’air atmosphérique, qui a servi à la combustion, et qui, dilaté par la chaleur, s’élève 
en vertu de sa légèreté spécifique. C’est ce qui explique la différence de chaleur qu’on éprouve 
en plaçant la main à côté ou au-dessus de la flamme d’une bougie. 

Pour mesurer la quantité de chaleur produite par un combustible dont le poids fut donné, 
Newmann a ima[583]giné un appareil fort ingénieux, connu sous le nom de calorimètre, au 
moyen duquel tout le calorique, dégagé du combustible, est concentré pour fondre de la glace 
renfermée dans l’appareil. Par exemple, l’on trouve qu’un kilogramme d’hydrogène fond trois 
cents kilogrammes de glace. L’appareil est construit de manière qu’il ne peut s’échapper la plus 
faible portion de chaleur ; par conséquent on obtient le maximum de cette chaleur. 
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D’un autre côté, un kilogramme d’eau, à 75 degrés, fond un kilogramme de glace à 0 
degré. Donc un kilogramme d’hydrogène sera capable d’élever à 75 degrés 300 kilogrammes 
d’eau. 

M. Clément a imaginé une unité de chaleur qu’il appelle calorie. Une calorie est la 
quantité de chaleur nécessaire pour élever d’un degré centigrade un kilogramme d’eau. Il faudra 
donc 75 calories pour fondre un kilogramme de glace. Il est essentiel d’observer que toute 
matière pesant un kilogramme, et élevée d’un degré, ne représente pas une calorie. Par exemple, 
la chaleur qui élèverait l’eau d’un degré, ferait monter le fer à huit degrés et demie, parce que 
le fer a huit fois et demie moins de capacité de calorique que l’eau ; il s’échauffe huit fois et 
demie plus vite ; la chaleur y est huit fois et demie plus sensible ; il en est des autres substances 
comme du fer. 

Pour estimer la valeur calorifique des combustibles, il faut connaître la quantité de 
calories produites par chacun d’eux, à poids donné. Tous les bois, à poids égal, produisent la 
même chaleur. Ainsi, un kilogramme de chêne, de peuplier, de hêtre, de charme, donne le même 
nombre de calories. 

Le meilleur de tous les combustibles est, sans contredit, l’hydrogène. Voici un tableau de 
la valeur calorifique des divers combustibles le plus en usage : 
[584] 

 Kilog. de glace  Calories. 
1 kilog. d’hydrogène, fond .........................................  295 et produit 22,125 

Charbon de bois sec, id .........................................  94  7,050 

Charbon ordinaire. ................................................  80  7,050 

Coke pur................................................................  94  7,050 

Houille à 10/100 de cendres. ................................  84,60  6,345 

Houille à 21/2 100 de cendres ................................  94  7,050 

Houille à 20/100 de cendres .................................  76,80  5,932 

Bois absolument sec, à 52/100 de ch. ...................  48,88  3,666 

Bois sec à l’air, à 20/100 d’eau .............................  38,41  2,915 

Tourbe (la meilleure) ............................................ . 26,60  2,000 

On voit par-là que la houille, le coke, le charbon de bois sec sont des combustibles bien 
préférables à tous les bois et à la tourbe. 

S’il fallait élever, en une heure, 4000 kilogrammes d’eau à 100 degrés centigrades, il 
serait nécessaire de produire 400,000 calories. Or, on sait qu’un kilogramme de charbon donne 
7050 calories. Autant de fois 7050 seront contenus dans 400,000 ; autant il faudra de 
kilogrammes de charbon. 400,0000/7050 = 56 kilog. 74. Mais cette chaleur est le maximum que 
puissent donner les 56 kilogrammes 74 de charbon, concentrés de manière que tout le calorique 
soit employé. Or, cette condition est impossible à remplir. Les fourneaux les mieux construits 
sont encore très-imparfaits, et perdent beaucoup de chaleur. En ajoutant la moitié du charbon 
nécessaire dans la circonstance la plus favorable, on trouvera que dans un fourneau ordinaire, 
il faut 85 kilogrammes de charbon, pour élever à 100 degrés 4000 kilogrammes d’eau. Plus le 
temps employé dans l’opération est court, plus l’appareil doit être considérable. 

Prenons pour exemple un établissement de bains, où l’application des calculs est facile. 
On veut élever, en une heure, douze bains de 300 kilogrammes d’eau chacun, à 40 degrés. 

L’eau étant déjà à 10 degrés, il n’en faut plus que 30. Ce sont donc 3600 kilogrammes d’eau à 
élever de 30 degrés. Chaque calorie représentant un degré, il faudra 108,000 calo[585]ries. Un 
kilogramme de charbon en donne 7050. 108,000/7050 = 14 kilogr. 60, dans la circonstance la 
plus favorable, c’est-à-dire, 22 kilogr. de charbon dans un fourneau ordinaire. 

Si c’est en hiver, que l’eau soit à 0 degré, il faudra produire 10 degrés de plus 
artificiellement. Ainsi : 

3600 kil. X 40 degrés = 144,000 calories, et pour le charbon : 144,000/7050 = 19 kil. 47. 
Ajoutant la moitié, on trouve 29 kilogr. de charbon nécessaire pour chauffer les bains. 
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Si l’eau était gelée, et la glace à 0 degré, la question serait bien différente. Un kilog. de 
glace à 0, absorbe 75 degrés de chaleur, pour se transformer en eau aussi à 0, sans que ces 
degrés soient indiqués par le thermomètre. Il faudrait donc 75 degrés pour amener chaque kilog. 
à 0, plus les 40 degrés demandés. Ce seraient donc 3,600 kilog d’eau à élever de 40 X 75 degrés, 
c’est-à-dire, de 115 degrés, 3,600 X 115 = 414,000 calories. Le kilog. de charbon en produit 
7050 dont 414,000/1050 kilogrammes = 58 kilogrammes, 70, et ajoutant la moitié en sus, on 
aurait 98 kilog. quantité nécessaire, pour chauffer les douze bains, qui n’exigeaient, en été, que 
vingt-deux kilog. de ce même charbon. 

On voit par ce calcul, sous combien de faces un fabricant doit considérer une entreprise 
avant de s’engager dans des spéculations, qui mineraient peut-être sa fortune, au lieu de 
l’augmenter. 

La capacité de l’air étant quatre fois moindre que celle de l’eau, il faudrait pour élever à 
cent degrés cent kilog. d’air, la même quantité de chaleur que pour élever cent kilog. d’eau à 
vingt-cinq degrés. L’air occupant un espace huit cents fois plus grand que l’eau, à poids égal, 
en considérant la différence de volume et de capacité de calorique des deux corps, on trouve 
que pour échauffer un volume d’eau, il faut environ trois mille fois plus de chaleur que pour un 
volume égal d’air atmosphérique. 

Il ne faut pas confondre le degré de température d’un corps en combustion, et la quantité 
de chaleur que le [586] corps peut dégager. La température indique le degré de tension de la 
chaleur, sa force élastique, la violence, plus ou moins grande, avec laquelle elle tend à se 
dégager. Un thermomètre marque le degré de température : mais il ne mesure pas plus la chaleur 
dégagée, qu’un baromètre n’indique le nombre de kilog. d’air renfermés dans une chambre. 

Dans le calorimètre, un kilog. de charbon fond en vingt-cinq minutes, quatre-vingt-
quatorze kilog. de glace sans dégagement de lumière, pour ainsi dire, et la température restant 
très-basse, ce même kilog. de charbon activé par un courant atmosphérique, est consumé en 
deux minutes, en répandant une lumière très-vive, et à une température très-élevée : mais il ne 
fond que quatre-vingt-quatorze kilog. de glace. La même quantité de chaleur est produite dans 
un temps douze fois moins considérable, et par conséquent la température est douze fois plus 
élevée. 

Jusqu’à quel point la combustion peut-elle élever la température ? y a-t-il un maximum ? 
et quel est-il ? telles sont les questions qu’on a souvent faites et qu’on n’a jamais résolues 
positivement. 

Sans doute, il existe un point que la chaleur ne peut dépasser. Plus le courant d’air 
atmosphérique qui arrive sur un foyer incandescent, est rapide, plus la température du foyer est 
élevée. Mais il est une certaine limite, qu’il ne faut pas dépasser. Lorsque le courant traverse le 
foyer, dans toute son étendue, et que l’air est dépouillé de tout son oxigène, de manière qu’il 
n’en sorte pas la plus faible partie, la combustion a lieu dans la circonstance la plus favorable. 
Si le courant est trop rapide, et que tout l’oxigène ne soit pas absorbé, l’air qui a traversé inutile 
le foyer, emporte avec lui du calorique : c’est autant de perdu. Il faut donc calculer le maximum 
d’oxigène, et par conséquent, le maximum d’air atmosphérique nécessaire à la combustion d’un 
corps donné, le maximum de température, ne peut dépasser 2200 degrés centigrades, et non 12 
ou 15000, comme on l’avait prétendu. 

[587]M. Clément a prouvé, par une suite de calculs fort intéressans, qu’il faut environ dix 
mètres cubes d’air atmosphérique, pour brûler un kilogramme de charbon, de là vient, que dans 
les salons, dans les spectacles, dans tous les lieux de réunion, où l’oxigène de l’air est 
rapidement absorbée par la respiration et par la combustion des substances employées à 
l’éclairage, il faut renouveler fréquemment l’air corrompu et désoxigéné, par l’air extérieur pur 
et sain, si l’on veut prévenir des accidens funestes ; et malgré tous les ventilateurs possibles, 
l’absorption de l’oxigène est si rapide, l’azote tellement dominant, que l’atmosphère des 
spectacles, d’après des calculs précis, a été trouvé beaucoup plus insalubre encore, que l’air 
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pestilentiel des marais Pontins, quoique ceux-ci donnent la fièvre, qu’on gagne rarement dans 
nos théâtres. 
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[588] 
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[589] 

Voyage au pôle austral, pendant les années 1822-1824, contenant des 

Observations sur la mer antarctique jusqu’au 74e degré de latitude ; le récit 

d’une excursion a la Terre de Feu, et des Documens importans sur la 

navigation des côtes du Cap Horn et des terres adjacentes. – Par James 

Weddell, de la marine royale. – Londres, 1825. 

TOUS les journaux anglais ont parlé avec les plus grands éloges de la relation du voyage 
de M. Weddell, et ils se sont empressés de signaler à l’attention publique les utiles résultats des 
recherches que ce hardi navigateur a poussées jusqu’à des latitudes entièrement inconnues avant 
lui. Les noms de deux banquiers anglais, qui ont fait les fonds de cette mémorable expédition, 
se trouvent ainsi associés à celui de l’intrépide marin qui l’a si glorieusement achevée : Ce sont 
MM. Mitchell de Londres et Strachan d’Edinbourg. 

Le 17 septembre 1822, deux navires armés par eux, le brick Jane de Leith, du port de cent 
soixante tonneaux et de vingt-deux hommes d’équipage, et le cutter le Beaufoy de Londres, de 
soixante-cinq tonneaux, monté par treize hommes, partirent des Dunes pour aller vers le sud, à 
la recherche des peaux de veau marin. Le 7 novembre ils passèrent la ligne, et ils abordèrent le 
19 du même mois à l’île Sainte-Hélène, pour réparer leurs avaries. Le 7 janvier suivant, le 
capitaine Weddell aperçut des îles de glace, et il cingla droit au sud, en suivant les traces du 
capitaine Cook. Le temps [590] était sombre et nébuleux, le thermomètre marquait deux degrés 
au-dessus de zéro R ; le navire se trouvait par les 61° 44' de latitude et les 31° 13' de longitude 
du méridien de Greenwich. Laissons parler l’auteur de la relation, son récit modeste et simple, 
et le soin qu’il a pris d’écarter les détails inutiles donnent beaucoup du poids et d’intérêt à sa 
narration. 

« Après avoir long-temps navigué par un vent frais, au milieu des brouillards, l’humidité 
pénétra tellement nos vaisseaux, que les équipages tombèrent malades. Les matelots étaient 
tourmentés par des catarrhes et des rhumatismes. Pour les préserver des suites de cette fâcheuse 
indisposition, j’ordonnai qu’on entretînt un feu constant au poële de la cuisine, afin de faire 
sécher les vêtemens ; et bientôt après, à l’aide de quelques précautions hygiéniques, toutes ces 
affections se dissipèrent. » 

» Le 10, au point du jour, le contre-maître signala une terre en vue, sous la forme d’un 
pain de sucre. Nous n’y touchâmes qu’à deux heures après midi ; et alors seulement, à la 
distance de trois cents mètres, on put se convaincre que ce que nous avions pris pour une terre, 
n’était qu’un bloc immense de glace noire. Une autre île de glace, parfaitement blanche, 
presqu’unie à la première, formait avec celle-ci un contraste singulièrement pittoresque. La 
partie septentrionale de cette masse était tellement liée à une espèce de terre noire, qu’on l’aurait 
prise pour un véritable rocher. Ce désappointement découragea beaucoup nos équipages. Je 
dois faire observer ici, toutefois, que ces rochers douteux, indiqués sur les cartes de l’Atlantique 
du nord, n’ont probablement pas d’autre origine que celui dont je viens de parler. » 

[591] L’auteur continue de tracer avec une exactitude qui sera appréciée par tous les 
marins, l’itinéraire de sa périlleuse navigation, jusqu’au soixante-onzième degré de latitude. A 
cette distance, la mer lui parut presqu’entièrement couverte d’oiseaux ressemblans aux pétrels 
bleus. Parvenu au soixante-quatorzième degré de latitude australe, le 20 février 1823, au milieu 
des glaces, le chef de l’expédition ne put gouverner au sud, retenu qu’il était par le vent 
contraire ; jugeant d’ailleurs que la saison, déjà fort avancée, rendrait son retour très-pénible à 
travers les îles de glace semées sur une ligne directe de plus de six cents lieues, il profita du 
vent pour quitter ces parages qu’aucun navigateur n’avait reconnus avant lui. 
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« J’ai fait, dit-il, tous mes efforts pour apercevoir ces aurores australes, que Forster 
remarqua dans son voyage autour du monde, avec le capitaine Cook, en 1773 ; et quoique le 
soleil fût sous l’horison pendant plus de six heures par jour, je n’ai rien aperçu. Je suppose que 
le crépuscule était la seule cause qui m’empêchait de jouir de la vue de ce phénomène ; je 
partage également l’opinion du capitaine Cook, sur la formation des montagnes de glace. Cet 
illustre navigateur pense que tous les bancs de cette nature partent d’un continent, et ne se 
forment jamais en pleine mer. On a fait beaucoup de systèmes sur l’extrême rigueur de la 
température de l’hémisphère austral : pour moi, j’attribue aux îles de glace dont les terres 
australes sont entourées, la tristesse des hivers qui les désolent. Cette supposition est d’autant 
plus vraisemblable que, lorsque nous fûmes arrivés au soixante-quatorzième degré de latitude, 
la mer jusque-là souvent embarrassée, s’ouvrit devant nous calme et libre. [592] Elle est donc 
moins froide qu’on ne l’imagine, en approchant du pôle ; et il reste encore un beau champ de 
découvertes à exploiter. » 

Les deux vaisseaux revinrent par la Georgie du sud, les îles Falkland où ils passèrent 
l’hiver, le cap Horn, Santa-Cruz et Montevideo. Ils arrivèrent de cette dernière ville à Falmouth, 
après une traversée de cinquante-neuf jours, et une absence d’environ deux ans. On conçoit à 
peine comment ces deux frêles navires, dont les carcasses n’avaient pas plus de deux pouces et 
demi d’épaisseur, ont pu échapper aux dangers de toute espèce qui les attendaient dans les mers 
australes, fameuses par tant de naufrages ! 

La relation de ce voyage est d’autant plus intéressante, que l’auteur y a joint des cartes 
fort remarquables de la rivière de Santa-Cruz, du port de Sainte-Hélène, des îles Falkland, du 
cap Horn, et d’une partie des côtes de la terre de Feu. Il a relevé les erreurs des anciens 
navigateurs, avec autant d’exactitude que de réserve. « Lorsque nous fûmes arrivés, dit-il, sous 
le soixante-troisième degré vingt-une minutes de latitude, et par le quarante-cinquième degré 
vingt-deux minutes de longitude, nous étions en position d’observer cette fameuse terre de 

glace, qui est indiquée dans toutes les cartes de la mer Atlantique du sud ; mais 
malheureusement cette terre n’existe pas. C’est ainsi qu’on a signalé comme des rochers 
douteux, dans les cartes des mers australes, les îles de glace couvertes de terre, dont nous avons 
fait la rencontre pendant notre marche. » 

Le capitaine. Weddell démontre, chemin faisant, les méprises de ses devanciers, soit aux 
environs du Cap Horn, redoutables parages, soit près des îles Falkland, [593] dont la principale 
a plus de trente lieues de long et seize lieues de large. Sa description du détroit de Berkeley 
mérite d’être étudiée par tous les navigateurs, et lui-même n’a pas manqué de rappeler que c’est 
à l’entrée de ce bras de mer, sur un écueil nommé le roc du volontaire, qu’une frégate française 
s’est perdue au mois de février 1820. Les capitaines de la marine marchande qui sont appelés à 
naviguer dans ces mers dangereuses ne sauraient trop étudier l’ouvrage de M. Weddell, et si 
nous regrettons que l’étendue de ce journal ne nous permette pas de longs détails techniques, 
au moins croyons-nous faire une chose utile en indiquant la source où l’on peut les puiser. 

Rien n’est plus curieux que les particularités citées par l’auteur, au sujet de la Georgie du 
sud, découverte en 1675, par M. Delaroche un de nos compatriotes. Je passe rapidement sur 
tout ce qui regarde l’histoire naturelle ; mais on me reprocherait d’oublier le tableau vraiment 
amusant des mœurs des albatros. Cet oiseau souvent remarqué par les navigateurs, au sud du 
cap de Bonne-Espérance et dans les latitudes australes, a seize ou dix-huit pieds d’envergure ; 
il est si abondamment pourvu de plumes, que lorsqu’on l’en a dépouillé il présente à peine la 
moitié du volume qu’il avait auparavant. « Leur manière de faire l’amour, dit M. Weddell, est 
singulièrement divertissante. Le mâle et la femelle se dirigent l’un sur l’autre avec de grandes 
cérémonies remuent leurs becs en cadence, secouent leur tête, et semblent se contempler avec 
une admiration profonde. Ce manège se prolonge quelquefois pendant deux heures, et ne 
manque pas de ressemblance avec la pantomime des amans. Les albatros ont beaucoup de [594] 
force dans le bec, et j’en ai vu, même dans leur nid, se défendre vigoureusement contre les 
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attaques d’un chien. Leurs pieds sont palmés, et tellement larges, que lorsque la mer est 
tranquille, ils se promènent sur sa surface, en agitant légèrement leurs ailes dont le bruit 
s’entend à une distance considérable. La qualité de leurs œufs est inférieure à celle des œufs 
d’oie ils ont moins de jaune et plus d’albumine en proportion de leur grosseur ; ils pèsent 
environ une livre et demie. Tous les oiseaux de cette espèce pondent au mois d’octobre, et leurs 
œufs sont d’une grande ressource pour les navigateurs. » 

Le climat, les productions et les habitans de la Terre de Feu sont encore peu connus, et, 
cependant, il peut arriver souvent que la tempête ou quelque pressante nécessité force les 
navigateurs d’y aborder. c’est pour eux surtout que les détails suivans empruntés à l’ouvrage 
de M. Weddell, auront un véritable intérêt. 

« Nous reconnûmes bientôt les sauvages à leurs cris et à une foule de gestes qui étaient 
des signes d’amitié. Comme ils ramaient à quelques mètres du navire, j’invitai les hommes de 
l’équipage à leur rendre ces témoignages de bienveillance, pour les décider à venir à bord ; mais 
ils commencèrent par s’y refuser. Il y avait de la surprise et de l’agitation dans leur manière 
d’être, car ils ne cessèrent de s’entretenir vivement entre eux pendant un grand quart d’heure. 
Peu à peu l’effroi que nous leur inspirions s’étant calmé, ils ramèrent tout autour et très-près du 
vaisseau, paraissant tout-à-fait incertains si c’était une masse inerte ou animée, et quoiqu’ils en 
pussent juger facilement par analogie avec leurs chaloupes, leur intelligence n’alla point jusque-
là. Enfin, après s’être familiarisés avec notre présence, ils se hasardèrent [595] à monter sur le 
pont. Les deux ou trois premiers qui se présentèrent avaient si mauvaise mine, que je crus leur 
rendre service en leur offrant à boire et à manger. Je leur fis servir du bœuf, du pain et du vin : 
ils mangèrent un peu de bœuf, mais ils ne voulurent pas toucher au pain, et ils refusèrent le vin 
de Madère. » 

» Les hommes paraissaient surpris de tout ce qu’ils voyaient, et le fer surtout attirait leur 
attention. Une barrique de fonte qui pouvait contenir sept à huit cents litres d’eau, les effraya 
tellement, qu’ils n’osèrent pas en approcher. Voyant leur goût pour ce métal, je fis présent à 
chacun d’eux d’un cercle de fer, dont j’avais une assez grande provision à bord. Le lendemain 
le nombre des visiteurs s’accrut ; la plupart d’entre eux étaient revêtus de plumes bleues, les 
autres peints en noir de jais. Quelques-uns, surtout parmi les hommes, avaient la face sillonnée 
de lignes parallèles rouges et blanches : dans cet état, ils présentaient une physionomie si 
grotesque, que nous ne pouvions nous empêcher d’en rire jusqu’aux larmes. Ils étaient devenus 
très-familiers, et ils nous accordaient volontiers tout ce que nous leur demandions ; trop heureux, 
lorsqu’en échange, nous leur donnions quelques cercles de fer dont ils faisaient si grand cas. 
Ces petites transactions leur ayant inspiré l’amour du gain, ils trouvèrent plus simple de voler 
ce qui était à leur convenance, et nous eûmes occasion d’observer par hasard leur penchant à 
l’imitation, à l’occasion d’une de leurs friponneries. » 

» Un matelot avait donné à l’un d’eux un pot d’étain plein de café, que celui-ci but sur-
le-champ, et il garda le pot. le matelot s’apercevant que son pot avait disparu, le demande 
vivement, et malgré l’énergie de son [596] geste, personne ne se présente pour restituer l’objet 
volé. Après avoir employé tous les moyens imaginables, cet homme furieux prenant une attitude 
tragique, s’écria d’un ton animé : « Canaille cuivrée, qu’as-tu fait de mon pot ? » Un sauvage 
imitant aussitôt son attitude, redit en anglais et sur le même ton : « Canaille cuivrée, qu’as-tu 
fait de mon pot ? » L’imitation fut si exacte et si prompte, que tout l’équipage en éclata de rire, 
excepté le matelot, qui s’élança sur le voleur, le fouilla et retrouva son pot d’étain. » 

Nous renvoyons à l’ouvrage même, ceux de nos lecteurs qui voudront connaître plus 
particulièrement les insulaires et les côtes de la Terre de Feu. Ce que nous avons cité93 du travail 
de M. Weddell annonce suffisamment toute l’importance des résultats de son expédition. 

                                                 
93 [596 n. 1] Nous avons emprunté à la Revue britannique la traduction des fragments ci-dessus du voyage de 
M. Weddell : il était difficile de puiser à meilleure source. 
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CONSIDÉRATIONS 

 
SUR LE POUVOIR SPIRITUEL. 

 

(1er Article servant d’introduction.) 

TOUS les divers systèmes sociaux établis dans l’antiquité, ont eu pour caractère commun 
la confusion du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, soit que l’un quelconque de ces deux 
pouvoirs ait été complètement subordonné à l’autre, soit qu’ils aient directement résidé dans 
les mêmes mains, ce qui est arrivé le plus souvent. Sous ce rapport, ces systèmes doivent être 
distingués [597] en deux grandes classes, suivant celui des deux pouvoirs qui était dominant. 
Chez les peuples où, par la nature du climat et de la localité, la philosophie théologique a pu se 
former rapidement, tandis que le développement de 1’activité militaire y a été restreint, comme 
en Egypte et dans presque tout l’Orient, le pouvoir temporel n’a été qu’une dérivation et un 
appendice du pouvoir spirituel, régulateur suprême et continu de toute l’organisation sociale 
jusque dans les plus petits détails. Dans les pays, au contraire, où, par une influence opposée 
des circonstances physiques, l’activité humaine a été de bonne heure essentiellement tournée 
vers la guerre, le pouvoir temporel n’a pas tardé à dominer le pouvoir spirituel, et à l’employer 
régulièrement comme instrument et auxiliaire. Tels ont été, à peu près également, les systèmes 
sociaux de la Grèce et celui de Rome, malgré leurs différences très-importantes. 

Ce n’est pas ici le lieu d’expliquer pourquoi ces deux sortes d’organisations ont été 
nécessaires dans les pays et aux époques où elles se sont établies, ni comment elles ont 
concouru, chacune à sa manière, au perfectionnement général de l’espèce humaine. Nous ne les 
mentionnons actuellement que pour marquer avec précision la différence politique la plus 
importante qui ait existé dans la durée totale du système théologique et militaire, entre les 
caractères que ce système avait dans l’antiquité, et celui qu’il a pris au moyen âge. 

A cette dernière époque, non-seulement le système théologique et militaire a éprouvé une 
immense amélioration par la fondation du catholicisme et de la féodalité ; mais en outre, le 
grand fait politique résultant de cet établissement, c’est-à-dire, la division régulière entre le 
pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, doit être envisagé comme ayant éminemment 
perfectionné la théorie générale de l’organisation sociale, pour toute la durée possible de 
l’espèce humaine, et sous quelque régime qu’elle doive jamais subsister. Par cette admirable 
division, les sociétés humaines ont pu naturellement s’établir [598] sur une échelle beaucoup 
plus grande, par la possibilité de réunir sous un même gouvernement spirituel des populations 
trop nombreuses et trop variées pour ne pas exiger plusieurs gouvernemens temporels distincts 
et indépendans. En un mot, on a pu ainsi concilier, à un degré jusqu’alors chimérique, les 
avantages opposés de la centralisation et de la diffusion politiques. Il est même devenu possible 
de concevoir sans absurdité, dans un avenir lointain, mais inévitable, la réunion du genre 
humain tout entier, ou du moins de toute la race blanche, en une seule communauté universelle, 
ce qui eût impliqué contradiction tant que le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel étaient 
confondus. En second lieu, dans l’intérieur de chaque société particulière, le grand problème 
politique qui consiste à concilier la subordination envers le gouvernement nécessaire au 
maintien de tout ordre public, avec la possibilité de rectifier sa conduite quand elle devient 
vicieuse, a été résolu autant qu’il puisse l’être, par la séparation légale établie entre le 
gouvernement moral et le gouvernement matériel. La soumission a pu cesser d’être servile en 
prenant le caractère d’un assentiment volontaire ; et la remontrance a pu cesser d’être hostile, 
du moins entre certaines limites, en s’appuyant sur une puissance morale légitimement 
constituée. Avant cette époque, il n’y avait pas d’alternative entre la soumission la plus abjecte 
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et la révolte directe, et telles sont encore les sociétés, comme toutes celles organisées sous 
l’ascendant du mahométisme, où les deux pouvoirs sont, dès l’origine, légalement confondus. 

Ainsi, en résumé, par la division fondamentale organisée au moyen âge entre le pouvoir 
spirituel et le pouvoir temporel, les sociétés humaines ont pu être en même temps plus étendues 
et mieux ordonnées, combinaison que tous les législateurs et même tous les philosophes de 
l’antiquité avaient proclamée impossible. 

Quoique le système catholique et féodal ait produit, autant que le comportait l’époque où 
il a dominé, tous [599] les avantages généraux que nous venons d’indiquer comme inhérens à 
la division des deux pouvoirs, et qu’il ait ainsi contribué plus puissamment que tous les 
systèmes antérieurs au perfectionnement de l’humanité, il n’en faut pas moins reconnaître que 
la décadence qu’il a éprouvée, était à la fois absolument inévitable et rigoureusement 
indispensable. 

Nous avons démontré précédemment94 que la philosophie théologique et la puissance 
morale fondée sur elle, ne pouvaient et ne devaient avoir, par leur nature, qu’un empire 
provisoire, même dans l’état le plus parfait qu’elles aient pu atteindre, c’est-à-dire, le 
catholicisme. Nous avons établi qu’après avoir dirigé le genre humain dans son éducation 
préliminaire, elles devaient nécessairement être remplacées dans sa virilité par une philosophie 
positive et un pouvoir spirituel correspondant. Il est beaucoup plus aisé de faire une 
démonstration analogue à l’égard du pouvoir temporel, qui, primitivement fondé sur la 
supériorité militaire, doit finir par être essentiellement attaché à la prééminence industrielle, 
dans le mode d’existence vers lequel tendent de plus en plus les sociétés modernes. Ainsi, 
quelque éminente que fut la valeur du système catholique et féodal, pour l’époque de son 
triomphe, le développement de l’espèce humaine, dans la double direction scientifique et 
industrielle, a dû nécessairement finir par le détruire, et d’autant plus vite que ce système a plus 
que tout autre favorisé ce développement. Nous avons même prouvé dans la série d’articles 
rappelée ci-dessus, que, sous le rapport spirituel, on pouvait observer, dans la première origine 
de ce système le germe de sa destruction, qui s’est développé immédiatement après le moment 
de sa plus grande splendeur. Cette observation, qu’il est aisé d’étendre à l’ordre temporel, 
(puisque l’abolition du servage et l’affranchissement des communes ont presque [600] co-existé 
avec l’établissement complet de la féodalité) est une manifestation saillante de la nature 
provisoire du système social du moyen âge. 

Nous ne faisons ici ni l’histoire de la formation de ce régime, ni celle de sa dissolution. 
Mais pour mettre dans tout son jour l’état moral de la société actuelle, qui est le sujet propre de 
cet article, nous devons jeter un coup-d’œil général sur la manière dont s’est opérée la 
désorganisation spirituelle de ce système, et sur les principales conséquences qu’elle a 
engendrées. 

La destruction d’un système social, et l’établissement d’un autre, sont, par leur nature, 
deux opérations trop compliquées, et dont chacune exige trop de temps pour qu’elles puissent 
jamais être menées de front. D’abord, l’institution d’un nouvel ordre politique suppose le 
renversement préalable de l’ordre précédent, soit pour rendre possible la réorganisation en 
écartant les obstacles qui l’empêchaient, soit pour en faire sentir convenablement la nécessité 
par l’expérience des inconvéniens de l’anarchie. Mais on peut dire même, sous le rapport 
purement intellectuel, que l’esprit humain ou la faiblesse de ses moyens, ne saurait s’élever à 
la conception nette d’un nouveau système social tant que le système antérieur n’est pas presque 
entièrement dissous. Il serait aisé de vérifier par de nombreux exemples cette déplorable 
nécessité. 

                                                 
94 [599 n. 1] Voyez les Considérations philosophiques sur les Sciences et sur les Savans, dans les nos 7, 8 et 10 du 
Producteur. 
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Il y a donc, par la nature des choses, toutes les fois que l’espèce humaine est appelée à 
passer d’un régime politique à un autre, une époque inévitable d’anarchie, au moins morale, 
dont la durée et l’intensité sont déterminées par l’étendue et l’importance du changement. Ce 
caractère anarchique devait donc nécessairement se développer au plus haut degré dans la 
période de désorganisation du système catholique et féodal, puisqu’il s’agissait alors de la plus 
grande révolution qui puisse jamais avoir lieu dans l’espèce humaine, la transition directe de 
l’état théologique et militaire à l’état positif et industriel, relativement à laquelle toutes les 
révolutions [601] antérieures n’étaient que de simples modifications. C’est aussi ce qui a eu 
lieu dans les seizième, dix-septième et dix-huitième siècles, pendant lesquels cette 
désorganisation s’est effectuée. 

Dans le cours entier de cette période qu’on peut, à bon droit, qualifier de révolutionnaire, 
tontes les idées anti-sociales ont été soulevées et réduites en dogmes, pour être employées d’une 
manière continue à la démolition du système catholique et féodal, et pour rallier contre lui toutes 
les passions anarchiques qui fermentent dans le cœur humain, et qui, dans les temps ordinaires, 
sont comprimées par la prépondérance d’un régime social complet. Ainsi, le dogme de la liberté 
illimitée de conscience a d’abord été construit pour détruire le pouvoir théologique, ensuite 
celui de la souveraineté du peuple, pour renverser le gouvernement temporel, et enfin celui de 
l’égalité, pour décomposer l’ancienne classification sociale, sans parler des idées secondaires 
moins importantes, qui composent la doctrine critique, et dont chacune a tendu à démolir une 
pièce correspondante de l’ancien système politique. 

Tout ce qui se développe spontanément est nécessairement légitime pendant un certain 
temps, comme satisfaisant par cela même à quelque besoin de la société. 

Aussi sommes-nous fort éloignés de méconnaître l’utilité et même la nécessité absolue 
de la doctrine critique dans les trois derniers siècles. Nous croyons de plus que cette doctrine 
subsistera inévitablement, malgré toutes les apparences contraires, jusqu’à l’établissement 
direct d’un nouveau système social, et qu’elle exercera pendant tout ce temps une influence 
indispensable, puisque ce ne sera qu’alors que l’existence de l’ancien système pourra être vue 
comme irrévocablement terminée. Mais si, dans ce sens, l’action de la doctrine critique doit 
être envisagée comme encore nécessaire, à un certain degré, au développement de la 
civilisation, elle n’en est pas moins aujourd’hui, sous un rapport beaucoup plus important, le 
principal obstacle à l’établissement du nouvel ordre politique, dont elle a d’abord facilité la 
préparation. 

[602] Par une fatalité irrésistible, les différens dogmes dont se compose la doctrine 
critique n’ont pu acquérir toute l’énergie qui leur était nécessaire pour remplir complètement 
leur destination naturelle, qu’en prenant un caractère absolu, qui les rend nécessairement 
hostiles, non-seulement à l’égard du système qu’ils avaient à détruire, mais envers un système 
social quelconque. Ainsi, depuis que la démolition de l’ancien ordre politique est suffisamment 
consommée, l’influence des principes critiques a déterminé dans la société une disposition, 
tantôt involontaire, tantôt réfléchie, à repousser toute inévitable organisation. En même temps, 
l’habitude contractée pendant trois siècles, d’appliquer cette doctrine à toutes les questions 
sociales, a naturellement porté les esprits à la prendre pour base de la réorganisation, lorsque 
les catastrophes déterminées par la destruction du régime ancien, ont eu mis en évidence la 
nécessité d’un retour à l’ordre. Alors s’est manifesté l’étrange phénomène, inexplicable pour 
quiconque n’en a pas suivi le développement historique, du désordre moral et politique, érigé 
en système, et présenté comme le terme de la perfection sociale. Car chacun des dogmes de la 
doctrine critique, quand il est pris dans un sens organique, revient exactement à poser en 
principe, sous le rapport correspondant, que la société ne doit pas être organisée. 

Il serait aisé de démontrer, sur chacun des dogmes politiques modernes, que ce jugement 
n’a rien d’exagéré. Mais nous ne nous proposons pas maintenant d’entreprendre l’examen direct 
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et complet de la doctrine critique, sur lequel nous reviendrons spécialement ailleurs95. Nous ne 
l’avons ébauché ici que pour désigner clairement le point de vue sous lequel nous considérons 
cette théorie. Nous devons nous borner, pour notre [603] objet actuel, à l’envisager dans son 
principe le plus important, c’est-à-dire, en ce qui concerne la loi fondamentale de la division 
entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. 

De tous les préjugés révolutionnaires, engendrés pendant les trois derniers siècles par la 
décadence de l’ancien système social, le plus ancien, le mieux enraciné, le plus universellement 
répandu, et le fondement général de tous les autres, c’est le principe en vertu duquel il ne devrait 
pas exister dans la société de pouvoir spirituel, ou, ce qui revient au même, l’opinion qui 
subordonne complètement ce pouvoir au pouvoir temporel. Les rois et les peuples qui luttent, 
plus ou moins ouvertement, sur toutes les autres parties de la doctrine critique, sont parfaitement 
d’accord sur ce point de départ. Dans les pays où le protestantisme a triomphé, cet 
anéantissement ou cette absorption du pouvoir spirituel, a été régulièrement et ostensiblement 
proclamé. Mais le même principe n’a pas été, au fond, moins réellement rétabli, quoique d’une 
manière plus détournée, dans les états qui ont continué à s’intituler catholiques, où l’on a vu le 
pouvoir temporel soumettre entièrement à sa dépendance la hiérarchie spirituelle, et le clergé 
lui-même se prêter volontairement à cette transformation, en s’empressant de relâcher les liens 
qui l’unissaient à son gouvernement central pour se nationaliser. Enfin, pour rendre sensible, 
par un seul fait récent, toute la force et l’universalité d’une telle opinion, il suffira de rappeler 
qu’on a vu, de nos jours, quelques philosophes très-recommandables qui, ayant tenté de lutter 
contre ce préjugé, n’ont trouvé dans leur propre parti que des antagonistes opiniâtres. 

Après l’explication générale que nous avons donnée ci-dessus, nous ne craignons pas 
qu’on nous accuse, relativement à cette idée-mère de la doctrine critique, comme par rapport à 
toutes les autres, d’en méconnaître l’utilité et même la nécessité temporaires, pour opérer la 
transition de l’ancien système social au nou[604]veau. Mais comme nous pensons que, si la 
démolition du premier système a dû commencer par l’ordre spirituel, la même marche doit 
nécessairement être suivie dans l’établissement du second, nous sommes conduits à examiner 
directement ce principe fondamental de la doctrine critique, afin de rappeler les esprits, autant 
qu’il est en nous, aux véritables notions élémentaires de la politique générale oubliées depuis 
trois siècles, en ce qu’elles ont d’applicable à l’état présent de la société. Tel est le but de cette 
série d’articles, dans laquelle nous chercherons à démontrer la nécessité de l’institution d’un 
pouvoir spirituel, distinct et indépendant du pouvoir temporel, et à déterminer les principaux 
caractères de la nouvelle organisation morale, propre aux sociétés modernes. Dans ce premier 
article, nous ne voulons que préparer les esprits réfléchis à se placer à un point de vue si peu 
conforme aux habitudes actuelles. A cet effet, nous croyons devoir indiquer une suite 
d’observations, qui, sans traiter encore la question en elle-même, nous paraissent propres à 
attirer l’attention sur ce sujet, en faisant sentir, d’une manière empirique, que la tendance 
universelle des publicistes et des législateurs modernes vers une organisation politique sans 
pouvoir spirituel, laisse dans l’ordre social une immense et funeste lacune. 

L’expérience du passé pourrait constater de deux manières différentes la nécessité de la 
division entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel : soit en comparant l’état de l’espèce 
humaine sous l’empire du. catholicisme et de la féodalité, avec celui dans lequel la maintenaient 
les organisations essentiellement temporelles de la Grèce et de Rome ; soit en montrant les 
inconvéniens qu’a produits depuis le commencement du seizième siècle, la suppression du 
pouvoir spirituel, ou, ce qui est politiquement équivalent, son usurpation par le pouvoir 
temporel. Quoiqu’il fût possible de tirer de la première classe d’observations des renseignemens 
essentiels directement applicables à la question actuelle, [605] cependant la grande diversité 

                                                 
95 [602 n. 1] Le lecteur trouvera sur ce sujet quelques développemens essentiels dans l’introduction de l’ouvrage 
indiqué au commencement de la série d’articles rappelée plus haut. 
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des époques les compliquerait trop pour qu’ils pussent produire le sentiment d’évidence que 
nous voulons surtout déterminer ici ; et, d’ailleurs, nous avons suffisamment indiqué les bases 
de cette comparaison au commencement de cet article. Ainsi, nous nous attacherons 
exclusivement, dans ce qui va suivre, à la seconde espèce de faits, dont le témoignage, plus 
direct et plus sensible, doit être plus décisif. Il nous reste donc à considérer sommairement, dans 
les sociétés modernes, les principales sortes d’inconvéniens politiques qu’on peut attribuer avec 
certitude à la dissolution du pouvoir spirituel. Un examen de cette importance exigerait 
naturellement des développemens très-étendus. Mais le lecteur, une fois placé au point de vue 
convenable, pourra aisément suppléer lui-même aux détails qui nous sont interdits ici. 

Afin de n’introduire dans cette suite d’observations que des faits susceptibles de 
déterminer une conviction nette et irrésistible, nous écarterons à dessein la considération des 
grandes catastrophes, bien qu’elles remontent en dernière analyse à la désorganisation 
spirituelle de la société, parce que, malgré cette origine, leur retour peut, avec raison, être 
regardé comme désormais impossible ; nous nous bornerons à examiner l’état habituel des 
peuples civilisés pendant les trois derniers siècles, et tel qu’il subsiste encore aujourd’hui. 

Si l’on envisage d’abord les relations politiques les plus générales, on voit que tant que 
le système catholique a conservé une grande vigueur, les rapports d’état à état ont été soumis 
dans toute l’Europe chrétienne à une organisation régulière et permanente, capable d’entretenir 
habituellement entr’eux un certain ordre volontaire, et de leur imprimer, quand les 
circonstances l’ont exigé, une activité collective, comme dans la vaste et importante opération 
des croisades. En un mot, on a pu contempler alors ce que M. de Maistre appelle, avec une si 
profonde justesse, le miracle de la monarchie européenne. Sans doute, vu l’état de la civilisation 
à [606] cette époque, ce gouvernement était fort incomplet. Mais sous ce rapport, comme sous 
le rapport national, le gouvernement le plus imparfait n’est-il pas, à la longue, très-préférable à 
l’anarchie ? Qu’est-il arrivé, à cet égard, depuis l’absorption du pouvoir papal ? Les diverses 
puissances européennes sont rentrées, les unes vis-à-vis des autres, dans l’état sauvage ; les rois 
ont fait graver sur leurs canons l’inscription dès-lors exactement vraie, ultima ratio regum. Quel 
expédient a-t-on imaginé pour combler le vide immense que laissait, à cet égard, l’annulation 
du pouvoir spirituel ? On doit, sans doute, rendre justice aux efforts très-estimables des 
diplomates pour produire et maintenir, à défaut d’un lien réel, ce qu’on a appelé l’équilibre 
européen. Mais on ne peut s’empêcher de sourire à l’espoir de constituer par une telle voie un 
véritable gouvernement d’états. Il est évident que ce système d’équilibre, considéré dans sa 
durée totale, a occasionné plus de guerres qu’il n’en a empêchées. L’ébranlement produit par 
la révolution française, l’a réduit en poussière, et chaque état est resté dans l’inquiétude 
continue d’un envahissement général de la part de quelque grande puissance. Au moment où 
nous écrivons cet article, l’Europe entière n’est-elle pas tout près de craindre, quoiqu’à tort sans 
doute, de voir tout le système des relations extérieures compromis par la mort d’un seul 
homme ? 

Il faut ajouter à ce qui précède, que, suivant une remarque très-judicieuse de M. de 
Maistre, l’action du pouvoir spirituel, sous le rapport que nous considérons, doit être jugée non-
seulement par le bien sensible qu’elle produit, mais surtout par le mal qu’elle prévient et qui 
n’est pas aussi facile à constater. Un exemple mémorable, indiqué par ce philosophe, peut 
mettre dans tout son jour l’importance d’une telle observation. 

Dans la formation du système colonial qui a suivi la découverte de l’Amérique, deux 
nations éminemment rivales, dont chacune pouvait envier à l’autre les plus importantes 
possessions coloniales du globe, et qui [607] étaient sur une étendue immense dans un contact 
perpétuel, n’ont jamais eu, par ce motif, une seule guerre, tandis que toutes les autres puissances 
européennes se disputaient avec l’acharnement le plus obstiné quelques postes 
presqu’insignifians. Comment un si grand résultat a-t-il été produit ? par un seul acte du pouvoir 
spirituel, déjà même ébranlé dans son existence. Il a suffi d’une simple bulle d’Alexandre VI, 
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qui, dès l’origine, avait équitablement tracé une ligne générale de démarcation entre les 
établissemens coloniaux de l’Espagne et ceux du Portugal. 

Nous le répétons, tout ce qui est arrivé a dû arriver, et nous sommes certainement aussi 
éloignés que personne de tout regret stérile sur le passé. Mais qu’il nous soit permis d’observer, 
avec le grand Léïbnitz, le fait de l’importante lacune laissée dans l’organisation européenne par 
la dissolution inévitable de l’ancien pouvoir spirituel, et d’en conclure que, sous ce premier 
rapport, l’établissement d’un nouveau gouvernement moral est impérieusement réclamé par 
l’état présent des nations civilisées. 

En portant maintenant la vue sur l’organisation intérieure de chaque peuple, la même 
nécessité devient encore plus sensible, par une foule de motifs dont nous nous bornerons à 
indiquer les plus généraux. 

La décadence de la philosophie théologique, et du pouvoir spirituel correspondant, a 
laissé la société sans aucune discipline morale. De là, cette série de conséquences que nous 
marquons dans l’ordre où elles s’enchaînent mutuellement. 

1° La divagation la plus complète des intelligences. Chacun tendant à se former, par ses 
seules forces, un système d’idées générales sans remplir aucune des conditions indispensables 
pour cela, il est devenu peu à peu rigoureusement impossible, dans les masses, d’obtenir, entre 
deux esprits seulement, un accord réel et durable sur aucune question sociale, même très-
simple. Si cette anarchie pouvait se borner à ce qu’elle a de ridicule, le [608] mal serait sans 
importance, et la satire suffirait pour le réduire dans les limites convenables. Mais la facilité qui 
en résulte de concevoir, comme à peu près également plausibles, le pour et le contre sur la 
plupart des points dont la fixité importe si éminemment au bon ordre, produit des effets d’une 
toute autre gravité. 

Pour sentir convenablement la profondeur et l’universalité de cette anarchie intellectuelle, 
il faut observer qu’elle n’existe pas seulement aujourd’hui entre les partisans de la doctrine 
critique, dans l’esprit desquels elle est constituée en dogme fondamental. Mais ce qui est bien 
plus décisif, on peut l’apercevoir aussi, quoique à un degré naturellement beaucoup moindre, 
chez les partisans de la doctrine rétrograde, où elle est, contradictoirement à leur tendance, un 
résultat involontaire de la marche générale et irrésistible de l’esprit humain. D’abord, on 
observe parmi eux une première grande division, qui dégénère souvent en opposition directe, 
entre les défenseurs du catholicisme et ceux de la féodalité. De plus, en ne considérant que les 
premiers, dont les opinions sont nécessairement plus compactes, on reconnaît que s’ils 
convergent sur un assez grand nombre de points pour pouvoir être vus comme formant une 
seule école, ils n’en présentent pas moins sur les questions fondamentales des divergences très-
essentielles, qui finiraient par les conduire, dans la pratique, à des résultats tout-à-fait 
incohérens, si l’état social actuel permettait une application étendue de leurs doctrines. C’est ce 
que constate un examen attentif des théories produites dans cette direction par les principaux 
penseurs, M. de Maistre, M. de la Mennais, M. de Bonald, et M. d’Eïktein. Leurs diverses 
opinions manifestent chacune, au fond, un degré très-sensible d’individualité, sur les points les 
plus importans96. 

[609] 2° L’absence presque totale de morale publique. D’un côté, la destination de chacun 
dans la société n’étant plus déterminée par aucunes maximes généralement respectées, et les 
institutions pratiques ayant dû se conformer à cette situation des esprits, l’essor des ambitions 
particulières n’est plus contenu réellement que par la puissance irrégulière et fortuite des 
circonstances extérieures propres aux divers individus. D’un autre côté, le le sentiment social 
cherchant vainement, soit dans la raison privée, soit dans les préjugés publics, des notions 
exactes et fixes sur ce qui constitue le bien général dans chaque cas qui se présente, il finit par 
                                                 
96 [608 n. 1] Le philosophe le plus conséquent, parmi tous ceux qui écrivent aujourd’hui dans cette direction, 
M. de La Mennais, vient d’ê[609]tre conduit tout récemment à une infraction solennelle des principes 
fondamentaux, en invoquant formellement la liberté des cultes. Voyez sa dernière brochure. 
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dégénérer peu à peu en une vague intention philanthropique, incapable d’exercer aucune action 
réelle sur la conduite de la vie. Par cette double influence, chacun, dans les grands rapports 
sociaux, est graduellement conduit à se faire centre, et, la notion de l’intérêt particulier restan 
seule bien claire au milieu de tout ce chaos moral, l’égoïsme pur devient naturellement le seul 
mobile assez énergique pour diriger l’existence active. 

Ce résultat, si sensible aujourd’hui dans la morale publique, s’étend même jusqu’à un 
certain point à la morale privée. Celle-ci dépend heureusement de beaucoup d’autres conditions 
que celle d’opinions arrêtées. L’instinct naturel, qui parle beaucoup plus clairement dans ce cas 
que dans le précédent ; la puissance toujours croissante des habitudes d’ordre et de travail, qui 
tendent si fortement à écarter l’idée du vice ; l’amélioration générale des conditions, produite 
par le développement continuel de l’industrie, qui rend les tentations moins vives et moins 
fréquentes ; l’adoucissement universel des mœurs, résultant du perfectionnement de la 
civilisation ; [610] toutes ces causes doivent sans doute contrebalancer extrêmement 
l’immoralité que tend à engendrer aujourd’hui l’absence de principes fixes de conduite. 
Cependant le défaut d’organisation produit, même sous ce rapport, des effets incontestables, 
quoique plus difficiles à démêler. Que chacun, consultant son expérience journalière, et écartant 
préalablement les cas grossiers, où l’évidence du mal est trop palpable pour qu’il ne soit pas 
étouffé dans son germe, examine si la vie réelle ne se ressent pas de l’état flottant où sont 
aujourd’hui la plupart des idées de devoir, soit dans les diverses relations de famille, soit dans 
les rapports ordinaires et mutuels des supérieurs et des inférieurs, soit dans les relations 
réciproques des producteurs et des consommateurs, etc. 

Au reste, une observation indirecte peut dispenser, jusqu’à un certain point, à cet égard, 
de la vérification immédiate. C’est le fait de la prépondérance obtenue presque généralement, 
du moins dans la pratique, par les théories morales qui prétendent expliquer tous les sentimens 
de l’homme en les rattachant exclusivement à l’intérêt personnel. Si, considérées 
spéculativement, l’instinct moral les repousse, elles sont devenues, dans le monde réel, le mode 
permanent d’explication, et même elles conservent encore, parmi les philosophes, un crédit qui 
n’est qu’un indice trop fidèle du véritable état de la société. L’opinion dominante aujourd’hui 
chez eux, que la législation pénale est, en dernière analyse, le seul moyen efficace d’assurer la 
moralité dans les classes inférieures, confirme clairement cette observation. 

3° La prépondérance sociale accordée de plus en plus, depuis trois siècles, au point de 
vue purement matériel, est encore une conséquence évidente de la désorganisation spirituelle 
des peuples modernes. Le pouvoir pratique ayant, dès le seizième siècle, annulé ou subalternisé 
toujours davantage le pouvoir théorique, le même esprit s’est insinué à mesure dans tous les 
élémens de la société. En tout, on est arrivé peu à peu à [611] considérer prequ’exclusivement 
l’utilité immédiate, ou du moins, à la placer en première ligne. Ainsi, par exemple, dans 
l’appréciation raisonnée des sciences, on a méconnu de plus en plus leur importance 
philosophique, et elles n’ont été évaluées qu’en raison de leurs services pratiques. 

Cet esprit essentiellement matériel, est surtout sensible en Angleterre où, par un concours 
de causes spéciales, cette sorte d’organisation sociale provisoire formée depuis le seizième 
siècle, a pris plus de consistance que sur le continent ; il domine beaucoup plus complètement 
encore aux Etats-Unis, où la désorganisation spirituelle a été poussée infiniment plus loin que 
partout ailleurs. 

Quand la marche des événemens a amené l’époque des constitutions, le même caractère 
s’est prononcé d’une manière éminemment frappante dans cette nouvelle sphère d’activité. 
L’attention s’est exclusivement portée vers la partie matérielle de ce grand travail. On s’est 
occupé directement de refondre toutes les institutions pratiques, on a été jusqu’à régler dans le 
plus mince détail, les formes des assemblées délibérantes, sans penser à établir préalablement 
de nouvelles doctrines sociales, sans avoir seulement tenté de déterminer exactement l’esprit 
du nouveau système politique. Aujourd’hui même où, grâce à l’expérience, la société entre dans 



 284 

de meilleures voies, en ce sens du moins qu’elle renonce définitivement aux constitutions 
métaphysiques, il est à craindre que l’influence des mêmes habitudes n’entrave long-temps 
encore la véritable réorganisation. 

C’est, sans doute, par le rétablissement d’un ordre moral que doit nécessairement 
commencer cette vaste opération, la réorganisation des esprits étant, à la fois plus urgente et 
mieux préparée que le réglement des relations sociales. Néanmoins, il est probable que la 
disposition, encore trop prononcée dans les peuples, à demander immédiatement des 
institutions, ou, en d’autres [612] termes, à vouloir reconstruire le pouvoir temporel avant le 
pouvoir spirituel, sera d’abord un puissant obstacle à l’adoption de cette marche naturelle, seule 
efficace. 

4° Nous indiquerons enfin comme dernière conséquence générale de la dissolution du 
pouvoir spirituel, l’établissement de cette sorte d’autocratie moderne qui n’a point d’analogue 
exact dans l’histoire, et qu’on peut désigner, à défaut d’une expression plus juste, sous le nom 
de ministérialisme ou de despotisme administratif. Son caractère organique propre est la 
centralisation du pouvoir poussée de plus en plus au delà de toutes les bornes raisonnables, et 
son moyen général d’action est la corruption systématisée. L’une et l’autre résultent 
inévitablement de la désorganisation morale de la société. 

Une loi très-connue de la nature, en politique, établit formellement que le seul moyen de 
n’être pas gouverné c’est de se gouverner soi-même. Elle est applicable aux masses comme aux 
individus, aux choses comme aux personnes. Elle signifie, dans son acception la plus étendue, 
que moins le gouvernement moral a d’énergie dans une société, plus il est indispensable que le 
gouvernement matériel acquierre d’intensité, pour empêcher l’entière décomposition du corps 
social. Comment concevrait-on, par exemple, dans une population aussi étendue que celle de la 
France, dont aucun lien moral ne combine plus assez fortement les diverses parties, que la 
nation ne se dissolvit pas en communautés partielles de plus en plus restreintes, si, à défaut d’un 
esprit commun, un pouvoir temporel central ne retenait pas tous les élémens sociaux dans une 
dépendance immédiate et continue ? Un tel effet ne serait que la continuation de l’influence du 
même principe qui, comme nous l’avons indiqué plus haut, a décomposé en nationalités 
indépendantes l’ancienne société européenne. Aussi la centralisation temporelle s’est-elle 
effectuée de plus en plus, à mesure que la désorganisation morale est devenue plus complète et 
plus sensible. La même cause qui rendait indispensable un tel résultat, tendait, sous un autre 
[613] point de vue, à l’engendrer inévitablement, puisque l’annulation du pouvoir spirituel a 
détruit la seule barrière légale qui eût pu contenir les empiètemens du pouvoir temporel. 

Quant à la corruption érigée en moyen permanent de gouvernement, cette déplorable 
conséquence résulte plus clairement encore que la précédente de l’anéantissement du pouvoir 
spirituel. On pourrait le pressentir en voyant naître ce honteux régime dans le pays où la 
dégradation de l’autorité morale a été le plus fortement constituée d’une manière légale. Mais 
il est aisé de s’en convaincre directement. 

Dans une population où le concours indispensable des individus à l’ordre public ne peut 
plus être déterminé par l’assentiment volontaire et moral accordé par chacun à une doctrine 
sociale commune, il ne reste d’autre expédient pour maintenir une harmonie quelconque, que 
la triste alternative de la force ou de la corruption. Le premier moyen est incompatible avec la 
nature de la civilisation moderne, depuis que le caractère temporel de la société a cessé d’être 
essentiellement militaire pour devenir essentiellement industriel. La richesse, qui, par 
l’institution de la propriété, était d’abord la mesure régulière de la force, comme étant son 
résultat permanent, en est devenue, de plus en plus dans les siècles modernes, la cause 
principale et constante. Elle serait, sous ce rapport, désignée très-exactement par le nom de 
force virtuelle. De là, il est résulté insensiblement que, comme moyen de discipline, la violence 
a fini par se changer en corruption. Autant l’état présent des sociétés repousse le premier mode, 
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autant il se prête au second, depuis que la désorganisation morale a commencé à se prononcer 
clairement. 

Les gouvernemens ne sauraient agir sur les individus qu’en employant sur une plus 
grande échelle les mêmes procédés que ceux-ci reconnaissent entr’eux comme les plus efficaces 
pour influer journellement les uns sur les autres. Ainsi, quand l’intérêt personnel est considéré 
dans les relations privées, comme le seul mobile dans l’énergie [614] duquel on puisse mettre 
ordinairement une confiance suffisante, peut-on s’étonner que le pouvoir soit conduit à user du 
même moyen d’action ? Ce résultat affligeant ne doit pas plus être imputé aux gouvernans 
qu’aux gouvernés, il tient à leurs fautes mutuelles, ou, plus exactement, il est la conséquence 
pénible, mais heureusement momentanée, de l’état passager d’anarchie dans lequel a dû se 
trouver nécessairement la société, dans la période de transition du système théologique et 
militaire au système positif et industriel. 

Si le tableau que nous venons d’esquisser des effets généraux graduellement produits, 
depuis le seizième siècle, par la désorganisation morale de la société, est jugé conforme à 
l’observation, et si les faits sont reconnus dériver de la cause que nous leur assignons, comme 
nous en avons la ferme espérance, ils feront sans doute comprendre que l’établissement d’un 
nouveau pouvoir spirituel est d’une importance encore plus capitale, sous le rapport national, 
que sous le rapport européen. 

Pour prévenir autant que possible toute interprétation inexacte de notre pensée, nous 
déclarons ici, sous le premier point de vue, comme nous l’avons déjà fait sous le second, que, 
dans notre opinion, cet état d’anarchie dont nous déplorons avec tous les vrais observateurs les 
funestes conséquences, a été non-seulement un résultat inévitable de la décadence de l’ancien 
système social, mais encore une condition indispensable à l’établissement du nouveau. En 
reprenant, sous ce dernier rapport, l’examen direct des quatre faits généraux que nous avons 
exposés, nous pourrions prouver, sur chacun d’eux, que s’il présente une monstruosité 
révoltante lorsqu’on le conçoit comme état permanent (ce à quoi mène rigoureusement la 
doctrine critique, quand on la prend dans un sens organique), il n’en est plus du tout ainsi en ne 
l’envisageant que comme état purement transitoire. Nous nous bornerons à indiquer ce nouvel 
examen pour le premier fait qui est la base de tous les autres. 

La profonde anarchie qui règne aujourd’hui dans les [615] intelligences, se trouve non-
seulement motivée dans le passé par la décadence nécessaire de l’ancien système social, mais 
elle sera, de plus, encore inévitable et même indispensable jusqu’au moment où les doctrines 
destinées à servir de fondement à la nouvelle organisation auront été suffisamment formées. 
D’un côté, tant que durera cette sorte d’interrègne moral, il y aura, par le fait, impossibilité de 
discipliner les intelligences. D’un autre côté, si, avant la fin de cette époque, on prétendait tenter 
de déterminer directement le ralliement des esprits, comme, à défaut de doctrines convenables, 
ce ne pourrait être que par des moyens matériels et arbitraires, il arriverait nécessairement que 
le libre développement de la pensée étant interdit, aux uns pour former les doctrines, aux autres 
pour se mettre à portée de les adopter, l’opération même de la réorganisation se trouverait 
arrêtée. 

Ainsi, nous avons la conviction d’apprécier autant que personne tout ce qu’il y a de valeur 
réelle dans la doctrine critique ; mais nous demandons qu’on ne se méprenne plus sur sa 
véritable nature. L’époque est arrivée où l’on peut se rendre un compte rationnel de la marche 
qui a été suivie ; la routine pure n’est plus indispensable. Il est possible de conserver aux 
principes critiques toute l’influence qu’ils doivent exercer encore pendant un certain temps, 
sans être obligé pour cela de les concevoir comme organiques, et de s’endormir ainsi dans une 
sécurité factice sur les graves dangers de diverses sortes dont la société serait menacée par une 
prolongation vicieuse de l’anarchie actuelle. Si cette disposition intellectuelle excède peut-être 
la portée de la plupart des esprits telle doit être du moins, à nos yeux, le point de vue désormais 
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habituel des penseurs qui veulent consacrer leurs forces à la grande opération sociale du dix-
neuvième siècle. 

Par l’ensemble des considérations indiquées dans cet article, nous espérons avoir 
suffisamment préparé tous les lecteurs réfléchis à voir traiter directement cette question 
fondamentale du pouvoir spirituel, dont l’éveil ins[616]pire aujourd’hui tant de craintes puériles 
et chimériques. Tel était le but essentiel de ce premier article. Dans les suivans, nous 
procéderons donc sans hésitation à l’examen immédiat de la question. 

La répartition actuelle des opinions, relativement au principe fondamental de la nécessité 
d’un pouvoir spirituel, présente à l’observateur impartial un contraste singulier et même 
pénible. D’une part, ceux qui prennent le cause de la vraie liberté, de la civilisation, ceux, en 
un mot, qui s’annoncent comme ayant spécialement une tendance progressive, et qui l’ont en 
effet jusqu’à un certain point, dominés par le désir, légitime en lui-même mais nullement 
raisonné, d’éviter à tout prix la théocratie, suivent pour cela une route qui, si elle pouvait être 
parcourue jusqu’au bout, conduirait inévitablement, pour ne pas tomber dans une anarchie 
complète, au despotisme le plus dégradant, celui de la force dépourvue de toute autorité morale. 
D’une autre part, ceux qu’on accuse de tendance rétrograde, et qui, véritablement, méritent à 
quelque égard cette accusation, non dans leurs intentions philosophiques, mais dans les 
conséquences inévitables qu’entraînerait l’entière application de leurs doctrines, sont au fond 
les seuls dont les théories relèvent convenablement la dignité humaine, en constituant la 
supériorité morale comme le correctif et le régulateur de la force ou de la richesse. 

Nous croyons avoir indiqué dans cet article la véritable explication de cet étrange 
renversement des caractères. Dans les suivans, nous entreprendrons d’y remédier. 

Auguste COMTE, 
ancien élève de l’Ecole Polytechnique. 
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COURS DE CHIMIE APPLIQUÉE AUX ARTS. 

M. CLÉMENT dans une leçon du plus haut intérêt, expose la théorie de la construction des 
fourneaux, et par une suite de calculs très-simples, à la portée des auditeurs les moins instruits, 
il arrive à des résultats qui semblaient exiger des connaissances étendues en mathématiques et 
en mécanique. La théorie développée par M. Clément repose sur le principe que l’on doit 
toujours tirer le plus grand parti possible de la chaleur produite par la combustion. 

On a vu, que l’air désoxygéné qui a servi à la combustion, étant plus léger que l’air 
atmosphérique, tend à s’élever, en vertu de cette légèreté. Si l’on établit un foyer dant un lieu 
ouvert, en plein champ par exemple, et que l’on suspende au-dessus une chaudière remplie 
d’eau, une petite partie de la chaleur s’échappera dans tous les sens par le rayonnement ; le reste 
emporté par le courant d’air brûlé, ira frapper les parois de la chaudière et pénétrera jusqu’à 
l’eau pour l’échauffer. Mais cet air chaud ne sera que peu de temps en contact avec la surface 
inférieure de la chaudière et s’échappera rapidement, avant d’avoir donné tout son calorique. 

Au contraire, si l’on enveloppe le foyer d’une muraille de briques, la chaleur sera réfléchie 
de tous côtés : le courant d’air brûlé sera forcé de circuler autour des parois de la chaudière, et 
par un contact long-temps prolongé, lui communiquera toute la chaleur dont il est chargé, avant 
de s’élever dans l’atmosphère. Le constructeur doit combiner l’appareil, de manière à diriger 
sur le foyer en ignition la quantité d’air nécessaire pour fournir l’oxygène à la combustion. Ce 
mouvement d’un fluide élastique dans des tuyaux d’une grandeur donnée est soumis aux lois 
de l’hydraulique. 

[618] M. Clément se livre à des calculs assez étendus, pour déterminer le volume d’air 
atmosphérique qui entre dans un fourneau cylindre, d’une dimension donnée, pendant l’espace 
d’une seconde. Nous nous bornerons à donner ici les résultats auxquels il est parvenu. 

On suppose une cheminée haute de 20 mètres : si dans l’intérieur du tuyau, la pesanteur 
de l’air était diminuée de moitié, le poids de la colonne extérieure restant toujours le même, 
cette colonne pèserait sur la colonne intérieure d’une hauteur de dix mètres, moitié de la hauteur 
totale. C’est ce qu’on appelle la hauteur génératrice de la vitesse. L’air atmosphérique s’élèvera 
dans le tuyau avec une vitesse de dix mètres par seconde. 

Maintenant l’air atmosphérique de l’extérieur étant à 0 degré, si l’air intérieur est à 100 
degrés, mais pur, le courant ascendant aura une vitesse, de 10,65 mètres par seconde. Si la 
surface de l’ouverture a 25 centimètres carrés, en multipliant la vitesse du courant par la surface 
de l’ouverture, on obtiendra pour produit 2,66 mètres cubes, volume d’air monté en une seconde.  

Mais l’air brûlé ne se dépouille jamais entièrement de son oxygène. M. Clément a analysé 
de l’air sortant d’un tuyau où le feu était entretenu avec beaucoup d’activité, et il a trouvé que 
la moitié seulement d’oxygène avait été absorbée dans la combustion. De plus, le courant se 
charge en passant de molécules de charbons. Le poids de l’air brûlé est donc augmenté de 
l’oxygène, qui n’a pas été dissous, et du charbon qui s’est mêlé au passage. Dans le cas le plus 
ordinaire, celui où l’air se sature à moitié de charbon, la vitesse du courant est diminuée, mais 
très-légèrement, et le volume d’air qui passe en une seconde n’est plus que de 2,40 mètres cubes, 
au lieu de 2,66 qu’il était, l’air intérieur étant supposé entièrement pur. 

Dans ces deux exemples, la hauteur de la cheminée est toujours supposée de 20 mètres, 
la température extérieure de l’atmosphère 0 degré, la température intérieure 100 degrés. 

[619] Ainsi donc, si à l’extrémité inférieure d’une cheminée haute de 20 mètres, dont 
l’ouverture a 25 centimètres de surface, on place une grille de fer recouverte de charbon en 
ignition, le volume d’air qui traversera le foyer dans l’espace d’une seconde, sera de 2,40 mètres 
cubes. 

On avait imaginé des cheminées descendantes, dans lesquelles, l’air brûlé, au lieu de 
s’élever dans les régions supérieures de l’atmosphère, retombait vers la terre. 
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Cette idée avait été conçue, pour détruire la fumée qui, s’élevant continuellement des 
bains Vigier, incommodait les maisons du voisinage. Le tuyau montait d’abord de 10 mètres, 
prenait ensuite une direction horizontale, et redescendait enfin verticalement vers la Seine. On 
croyait que l’air, parvenu à la hauteur de 10 mètres, serait entièrement refroidi, et que l’addition 
du charbon emporté par le courant le rendant plus lourd que l’air atmosphérique, son propre 
poids le ferait retomber dans la Seine, par le tuyau vertical. Mais on avait mal calculé. Si la 
hauteur du tuyau ascendant était de 20 mètres, l’air ne serait pas même assez réfroidi, pour que 
l’excès de charbon pris au foyer, pût contrebalancer sa légèreté spécifique, supérieure encore à 
celle de l’air extérieur ; et cependant, pour que l’effet désiré eût lieu, il faudrait que l’excès de 
charbon pût agir sur un air aussi froid et aussi léger que celui de l’atmosphère. La hauteur de 
20 mètres n’est pas suffisante pour atteindre ce but : les 10 mètres des bains Vigier étaient donc 
bien loin de compte ! 

Une cheminée est un tuyau rempli d’une colonne d’air à demi-brûlé, c’est-à-dire qui a 
perdu la moitié de son oxygène. Sa densité est moindre que celle de l’air extérieur. Connaissant 
le degré de température de l’air intérieur et extérieur, pour calculer la vitesse du courant 
atmosphérique à travers la cheminée, il faudra chercher quelle sera la hauteur de la colonne 
intérieure ramenée par une pression quelconque, à la densité de l’air environnant. La différence 
de hauteur sera la force génératrice de la vitesse. 

[620] La vitesse avec laquelle l’air tend à se mouvoir dans la cheminée, est égale à la 
racine carrée de la différence de hauteur des deux colonnes, multipliée par le nombre constant 
19, 62, en prenant le mètre pour unité de longueur. 

Si l’on ajoute un prolongement en tôle, à une cheminée, la vitesse du courant ascendant 
sera augmentée dans la proportion des racines carrées des hauteurs ; il faudrait même supposer, 
que la température fût égale dans toute la longueur du tuyau, ce qui est presqu’impossible ; une 
partie de la chaleur s’échappe par les parois de la cheminée. Aussi doit-on chercher toujours à 
la concentrer dans l’intérieur, par tous les moyens possibles. Les briques offrent tous les 
avantages qu’on peut désirer, pour la construction des fourneaux. Elles sont mauvais 
conducteurs, indestructibles au feu, et d’un prix très-peu élevé. Dans les grandes usines, où la 
température des fourneaux est portée à un point extraordinaire, tous les autres matériaux 
seraient promptement détruits. Les pierres calcaires converties en chaux par la chaleur, 
tomberaient en poussière et entraîneraient la chute des cheminées. 

La chaleur se conserve long-temps dans les tuyaux en brique, et se perd facilement, au 
contraire, dans les tuyaux en fonte ou en tout autre métal. A Paris, l’on voit un exemple frappant 
de cette vérité. On ajoute souvent un prolongement en tôle aux cheminées ordinaires, pour 
augmenter le tirant d’air. La tôle étant excellent conducteur, le calorique rayonne rapidement 
dans toutes les directions ; les vapeurs d’eau, qui circulaient dans l’intérieur, sont condensées 
par le froid, et dans cet état ruissèlent le long du tuyau. Au reste, pour le dire en passant, les 
cheminées sont très-mal construites à Paris. L’ouverture inférieure est beaucoup trop large pour 
la quantité de bois ou de charbon qui brûle dans le foyer. L’air qui passe est souvent cinquante 
fois plus considérable que le volume nécessaire à la combustion. De là une température très-
basse dans l’intérieur [621] du tuyau ; de là la faiblesse du tirant d’air, l’inactivité du foyer, la 
fumée qui n’est pas entraînée par le courant atmosphérique. Il y a beaucoup de chaleur perdue 
dans cette circonstance. 

Il faut l’employer toute entière dans les manufactures. Malgré le rempart de briques 
impénétrable à la chaleur, il en rayonne toujours un peu au dehors, et le courant intérieur de la 
cheminée doit aussi en emporter une portion assez considérable. C’est de la force mécanique 
perdue. Des fabricans ont voulu mettre à profit ce calorique jusqu’alors inutile. Des tuyaux 
construits en forme de serpentin, descendent dans la cheminée, remplis de l’eau qu’on destine 
à la chaudière d’une machine à vapeur ; elle s’échauffe dans le trajet, et parvient au réservoir, 
avec une température de 60 degrés. Comme il en faut 650 pour réduire en vapeur un kilogramme 
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d’eau, c’est 10 pour % de gagné, sur des dépenses journalières. Dans une usine, où l’on brûle 
quelquefois pour 50,000 francs de charbon sous les chaudières, tous les ans, le bénéfice peut 
s’élever à 5000 francs. Or, le capital qu’exige l’appareil fait en cuivre, et très-solide, ne dépasse 
pas 1500 à 2000 fr. Voilà donc un capital de 1500 fr. qui en rapporte 5000 de rente. 

Au lieu de chauffer de l’eau, dans ces serpentins, on peut y faire circuler de l’air, qui 
servira ensuite à sécher dans une étuve, des draps, des toiles, du linge, ou bien à échauffer un 
appartement. 

Telles sont les améliorations peu sensibles au premier coup d’œil, et cependant bien 
importantes, qu’un fabricant actif et industrieux peut introduire dans ses manufactures, en 
cherchant à tirer parti de toutes les ressources que lui offre un seul moteur. 

Les cheminées peuvent avoir une section uniforme, dans toute leur longueur ou bien une 
section conique. Il importe seulement de les construire sur une base solide : car ces immenses 
tuyaux, isolés de tout autre bâtiment, et s’élevant en pyramides dans les airs, ont besoin de [622] 

fondemens inébranlables. On a souvent cherché à diminuer le diamètre de la section, pour 
augmenter le tirant d’air. Cette précaution est inutile : pourvu qu’il existe dans le tuyau, une 
raréfaction suffisante pour entretenir le courant, peu importe que la section soit plus ou moins 
grande. Pour diminuer ce diamètre, on surcharge souvent la pyramide de briques qui ne servent 
qu’à la faire tomber. Car si on a établi des fondemens pour une cheminée de 12 pieds de large, 
avec des parois de 18 pouces d’épaisseur, et que l’on porte cette épaisseur à 3 pieds, il est 
évident que la cheminée doit tomber. 

De plus, si le diamètre est à peine suffisant pour le passage de l’air nécessaire à la 
combustion, et qu’il survienne une raffale, le vent comprimant la colonne ascendante du tuyau, 
arrêtera sa marche et la refoulera dans l’intérieur. La combustion sera interrompue à l’instant, 
le travail de la manufacture souffrira nécessairement de cette interruption. Si la section est 
grande, au contraire, le volume d’air renfermé dans la cheminée, résistera à la pression, qui ne 
se fera sentir que jusqu’à la moitié du tuyau, tout au plus. Dans les pays de montagne, où ces 
raffales sont très-fréquentes, cette considération devient de la plus haute importance. 

Aujourd’hui, une seule et vaste cheminée sert quelquefois d’aboutissant commun à 50, 
80, 100 foyers en activité. M. Clément a vu à Glasgow, une cheminée large de 18 pieds à la 
base, et de 12 au sommet, qui servait pour 50 fourneaux. Ces foyers souterrains étaient rangés 
en cercle, autour de la base de la pyramide et des tuyaux semblables aux conduites d’eau ou de 
gaz, amenaient l’air brûlé dans la cheminée commune. Par ce moyen, le tirage se fait avec 
beaucoup plus d’énergie. La chaleur est portée à un très-haut degré, et il s’en échappe moins de 
cette paroi unique, que des cinquante parois de cinquante cheminées différentes. Si l’on adoptait 
à Glasgow, l’idée absurde répandue en France, qu’il faut une cheminée pour chaque courant, 
[623] que deux fourneaux ne sauraient avoir un tuyau commun, on n’obtiendrait pas les 
bénéfices immenses qui doivent résulter de la diminution du capital et des frais d’entretien, 
ainsi que de l’économie de chaleur due à l’emploi d’une seule cheminée. A St. Etienne, où l’on 
entend cependant assez les questions de manufacture, chaque fourneau a son conduit, et la 
cheminée commune n’est qu’un faisceau immense de tuyaux parallèles et latéraux, dont la 
construction est très-dispendieuse, et dont les effets sont mauvais. On ne saurait objecter qu’un 
fourneau en inactivité doit remplir la cheminée d’un air froid nuisible au tirage, puisqu’en 
fermant, au moyen d’une soupape en fonte, l’ouverture qui aboutit dans la grande cheminée, on 
intercepte toute communication avec le fourneau qui ne brûle pas. Comme on a souvent besoin 
de diminuer le tirage, on avait imaginé le moyen bizarre de construire les cheminées en zig-zag, 
afin de diminuer la chaleur en promenant l’air dans un long conduit. On conçoit aisément les 
difficultés d’une construction si ridicule, et les fâcheux effets qui devaient en résulter. Une 
simple clef de poèle suffit pour obtenir cette variation, à volonté, dans le tirage. 

Les tuyaux en tôle qui servent de cheminée dans les bateaux à vapeur, opposent un 
obstacle sensible à la marche du navire, surtout lorsque le vent est contraire. M. Clément 
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annonce qu’on s’occupe en ce moment de remplacer ces tuyaux par des ventilateurs, mis en 
mouvement au moyen de la vapeur de la machine elle-même. On n’a pas encore calculé si le 
nouveau procédé sera plus économique : il faut espérer que des résultats satisfaisans, sous ce 
rapport, permettront d’introduire dans la construction des bateaux à vapeur un perfectionnement 
dont les conséquences sont inappréciables. 
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[624] 

L’ÉCOSSE ET L’IRLANDE COMPARÉES. 

Extrait du Scotsman. 

SI les hommes qui exercent une grande influence sur la population catholique de l’Irlande, 
cherchaient à faire naître en elle des sentimens moins hostiles que ceux qui l’animent contre la 
domination anglaise ; s’ils s’efforçaient de diriger l’activité naturelle de cette nation vers 
l’industrie ; s’ils l’engageaient à profiter des innombrables moyens d’éducation qui ont été mis 
à sa portée : il est hors de doute que le gouvernement de la Grande-Bretagne ne persévérerait 
pas plus long-temps à la tenir sous une tutelle odieuse. Les alarmes qu’inspirent à ce 
gouvernement et au peuple anglais ces hordes nombreuses et à moitié sauvages, toujours prêtes 
à courir aux armes et à troubler la tranquillité de l’état, ne tarderaient pas à se dissiper : les 
préventions et les préjugés religieux de la majorité des Anglais céderaient bientôt à une 
politique équitable et sage. 

Mais dans la situation présente de l’Irlande, on conçoit aisément la répugnance du 
parlement britannique à admettre les habitans de cette contrée au partage des bénéfices de la 
constitution et des lois de l’Angleterre ; leur esprit inquiet et perturbateur, leur peu d’aptitude 
actuelle aux travaux pacifiques ne sont pas des titres bien favorables à leur émancipation. 

Ces dispositions des catholiques irlandais, leurs agitations perpétuelles, leurs discordes 
intestines sont d’autant plus déplorables, que cette nation renferme dans [625] son sein tous les 
élémens de prospérité et de bonheur : le génie de ses habitans, la fertilité de son sol, sa position 
géographique la mettraient en bien peu de temps au rang des nations les plus civilisées de 
l’Europe ; et maintenant elle semble plongée dans une sorte de barbarie. 

Le Scotsman, journal estimé, qui se publie à Edinbourg, dans un article où il compare 
l’état actuel de l’Ecosse et de l’Irlande, nous fournit à ce sujet des renseignemens précieux. 

Il résulte de ces renseignemens que l’Ecosse, qui possède bien moins d’avantages naturels 
que l’Irlande, et qui, il y a un siècle environ, était habitée par un peuple encore plus turbulent 
et plus indomptable que celui de ce dernier pays, est cependant devenue par la force des 
habitudes d’ordre et de travail, l’une des contrées les plus florissantes du monde civilisé, sans 
que l’aide des institutions politiques y ait contribué pour beaucoup. 

Que les Irlandais jettent les yeux sur cet exemple, et si leurs passions ne les aveuglent pas, 
il les frappera plus sans doute que les discours ; il leur révélera la cause principale de leurs 
malheurs, et le plus grand obstacle à leur émancipation ; que ceux que les catholiques irlandais 
considèrent aujourd’hui comme leurs conseils et leurs guides, au lieu de réchauffer sans cesse 
les antiques inimitiés de ce peuple, lui montrent la liberté et le bien-être comme le prix 
d’habitudes paisibles et laborieuses. Lorsque l’Angleterre pourra les affranchir sans danger 
pour sa propre sécurité, il paraît impossible qu’elle recule plus long-temps devant cet acte de 
sincérité. 

L’Ecosse et l’Irlande diffèrent peu en étendue territo[626]riale : le premier de ces deux 
pays ayant environ, avec ses îles, une étendue de 30,000 milles carrés, et le second, de 31,000 
milles. Une terre a de la valeur autant par ce que peut produire sa superficie, que parce qu’elle 
renferme dans son sein. Or, une grande partie de l’Ecosse est si entièrement privée de richesses 
végétales et minérales, qu’à cet égard la supériorité de l’Irlande ne saurait être contestée. Aux 
yeux d’un Anglais accoutumé au spectacle de son pays, si fertile et si généralement cultivé, 
l’Ecosse n’est qu’un assemblage confus de montagnes avec quelques portions de terres 
labourables, éparses dans les vallées. 
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Sir John Sinclair estime à 5,000,000 d’acres, sur 19,000,000, la partie du sol de l’Ecosse, 
susceptible de produire, c’est-à-dire, un peu plus que le quart. Dans un rapport fait au parlement, 
en 1814, les marais et les montagnes de l’Irlande sont supposées occuper une superficie de 
2,330,000 acres, et le sol propre à être mis en culture, de 18,107,000 acres. Ainsi, le sol capable 
de produire en Irlande est à celui de l’Ecosse, comme 18 est à 5, ou comme 3 ½ est à 1. 

La population de l’Ecosse, en 1821, était de 2,093,000 âmes, et celle de l’Irlande, de 
6,846,000 âmes. La proportion est comme on le voit, la même que dans le cas précédent, c’est-
à-dire, que la population de l’Irlande est à celle de l’Ecosse, comme 3 ½ est à 1. 

Pendant les vingt années qui se sont écoulées de 1801 à 1821, la population de l’Ecosse, 
en prenant un terme moyen, s’est accrue annuellement de 135 personnes, sur 10,000 habitans ; 
si l’augmentation continuait dans la même proportion, la population se trouverait avoir doublé 
en cinquante-un ans. 

[627] Si nous comparons l’estimation du nombre des habitans de l’Irlande, fait en 1792, 
par le docteur Beaufert, au recensement de 1821, la population de ce pays paraît s’être accrue 
annuellement, à raison de 170 individus sur 10,000 : elle doit donc être doublée dans une 
période de quarante-un ans. 

Selon l’ordre naturel, la richesse des deux pays semblerait devoir être en raison de leur 
population et de l’étendue de leur sol susceptible de culture, c’est-à-dire, à peu près comme un 
est à trois et demi. Mais comme, dans aucun pays on n’a des données suffisantes pour établir 
avec précision la somme de ses capitaux accumulés, les revenus publics nous serviront de 
guides dans le jugement que nous allons porter à cet égard. 

Dans l’année qui a fini le 5 janvier dernier, le produit net du revenu des trois royaumes 
unis était de l. st. 57,535,765, (fr. 1,438,394,125). Sur cette somme, l’Irlande, qui contient bien 
près d’un tiers de la population totale de la Grande-Bretagne, et plus d’un quart de son étendue 
territoriale, n’a contribué que pour 1. st. 4,265,739, ou fr. 106,643,425 ; c’est-à-dire, pour 
environ la treizième partie. 

Le revenu de l’Ecosse n’est point distingué de celui de l’Angleterre, dans les comptes 
annuels des finances ; mais une note fournie au parlement, en 1822, nous donne le résultat 
suivant sur les recettes de 1821 : 

Revenu net de l’Angleterre : 1. st.  48,029,587 
 Id. de l’Ecosse. 3,436,642 
 Id. de l’Irlande. 4,039,573 
 TOTAL. 55,505,802 

Le revenu net de l’Ecosse, en 1821, ayant été de [628] l. st. 3,436,642, celui de l’Irlande, 
pour être en due proportion, aurait dû être de 1. st. 12,000,000, et pourtant il ne s’est élevé qu’au 
tiers de cette somme. 

Les exportations des deux contrées, en 1821, sont estimées, d’après des documens 
officiels, à 

1. st. 6,070,535 pour l’Ecosse. 
Id. 8,152,749 id. l’Irlande. 

Mais sur les exportations de l’Irlande, seulement, 1. st. 674,815 étaient pour l’étranger, et 
le reste était pour l’Angleterre, tandis que la presque totalité des exportations de l’Ecosse étaient 
destinées à des contrées étrangères, excepté cependant une faible portion qui est allée en Irlande. 
Les faits ci-après nous donnent de nouvelles lumières sur ce sujet. 

La navigation maritime des deux pays offre un contraste bien frappant, si ce qu’on va lire 
n’était extrait d’une source aussi authentique que le grand livre des finances, on sera fortement 
tenté de ne pas y croire. 
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Nombre des vaisseaux et des hommes de mer qui appartenaient aux différens ports de 

l’Ecosse et de l’Irlande, au 30 décembre 1824. 

 
 Vaisseaux.  Tonneaux.  Hommes. 

 Ecosse, 2,961 266,975 19,631. 
 Irlande, 1,876 73,293 6,779. 
 Angleterre, 16,460 1,981,685 123,332. 

 

Vaisseaux construits en 1824. 

 En Ecosse, 139 de la capacité de 12,840 ton. 
 En Irlande, 35  id 1,815 
 En Angleterre, 625  id 76,428 
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[629]Ainsi, la marine marchande de l’Irlande est à peu près comme le tiers de celle de 
l’Ecosse, au lieu d’être trois fois plus grande. Le tonnage des vaisseaux construits en Irlande, 
en 1824, ne formerait pas la septième partie de celui des vaisseaux construits en Ecosse la même 
année. Nous avons des raisons de croire que la Cleyde seule possède autant de vaisseaux que 
tous les ports de l’Irlande à la fois ; et il est certain qu’elle fait un commerce beaucoup plus 
considérable. On pourrait supposer que quoique la marine marchande irlandaise soit petite, son 
commerce, par le moyen des vaisseaux étrangers, n’en est pas moins considérable ; mais le 
document ci-après nous démontre qu’il n’en est pas ainsi. 

Vaisseaux entrés dans les ports du Royaume-Uni, en 1824. 

ANGLAIS. 

 Vaisseaux.  Tonneaux.  Hommes. 
 Angleterre, 9,975 1,507,107 90,770. 
 Ecosse, 1,149 193,388 12,712. 
 Irlande, 609 91,825 5,218. 

ÉTRANGERS. 

 Angleterre, 4,879 650,128 35,970. 
 Écosse, 401 44,752  2,692. 
 Irlande, 373 64,561 3,450. 
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[630] 

MELANGES. 

SELON un rapport présenté au gouvernement des Pays-Bas en 1814, il y avait alors près 
de sept cent mille pauvres dans tout le royaume, ce qui, sur une population de cinq millions 
cinq cent mille, fait plus des douze centièmes ou un sur huit. A la fin de 1823 il y avait plus de 
trente-un mille pauvres répartis entre sept à huit cents maisons de refuge à la charge du 
gouvernement, et quarante-deux maisons de travail qui employaient près de sept mille individus. 
Mais le système de colonisation a si bien réussi que bientôt ces derniers établissemens seront 
inutiles. Il existe déjà dix colonies, dont huit dans les provinces du nord et deux dans celles du 
sud. Elles ont été établies sur des terres vagues et incultes qu’elles féconderont. Elles 
contiennent six cents maisons, et environ quatre à cinq mille personnes qui ont déjà cultivé un 
territoire considérable. En général, ces colonies ont réussi au-delà de toute attente, elles ont des 
écoles, des églises et offrent l’aspect de l’activité et de l’aisance, le nombre des pauvres dans 
les Pays-Bas, nous conduit à une conclusion remarquable. Si sur cent individus, il y a douze 
pauvres, les derniers doivent être nourris par les quatre-vingt-huit autres. Mais sur ceux-ci on 
ne peut compter que quarante-quatre individus mâles, en supposant même que quelques femmes 
travaillent, il nous faudra déduire les enfans et les vieillards qui ne peuvent travailler. Bien plus, 
il faut encore retrancher du nombre restant, les membres de l’administration avec tous les 
subalternes du gouvernement, les militaires, le clergé, etc., etc. ; d’où nous pouvons [631] 

conclure que sur cent individus, il n’y en a pas vingt-deux qui travaillent et dont le travail suffise 
à leur entretien et à celui de soixante-dix-huit autres, grâce à la fertilité de l’Europe, à 
l’éducation, et à la perfection des machines. 

———— 

S’il faut en croire le Morning Hérald du 13, des négocians de Nantes, feraient le 
commerce des esclaves avec plus d’activité qu’à aucune époque, et les facilités de cet indigne 
trafic se seraient tellement accrues, que les primes d’assurances sur les bâtimens engagés dans 
la traite, seraient tombées de 35 à 28 p. %. Ces assurances sont qualifiées d’assurances 

d’honneur ; d’après un calcul modéré, dit toujours ce journal, le nombre des vaisseaux de 
Nantes, seulement engagés dans la traite, n’est pas moindre que 80 ; les armateurs ont trouvé 
moyen d’accroître le nombre de leurs complices, en donnant des actions aux constructeurs de 
vaisseaux et aux ouvriers eux-mêmes, aux chargeurs, aux voiliers, aux cordiers, aux 
serrurier, etc., etc. Un témoin digne de foi, qui a dernièrement visité Nantes, rapporte y avoir 
vu de ses propres yeux onze bâtimens négriers en préparation ou prêts à partir, et il affirme, 
comme un fait avéré, que les jours précédens il en était parti 18. Des vaisseaux évidemment 
destinés à la traite se voyaient en construction dans les chantiers, ou étaient sur la rivière 
publiquement exposés en vente. 

Des fers, des menottes destinés à lier les malheureux nègres, se voyaient en abondance 
dans les forges. 

———— 

Il résulte d’un rapport présenté au congrès du Mexique, par une commission composée 
de quatre membres [632] du sénat, que les recettes et les dépenses de l’état pour l’année 
courante, sont comme suit : 
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Recettes, dol. ................................................. 12,377,371 16 
Dépenses ........................................................ 10,292,637 78 
Excédant du revenu sur les dépenses ................. 2,08,733 110 

Le rapport contient les remarques suivantes à ce sujet. 

D’après la comparaison qu’on vient de faire, il paraît que les dépenses ordinaires pour 
l’année 1825, seront non-seulement couvertes par les recettes et le reste du premier emprunt ; 
mais qu’il y a un excédant considérable, et que le produit du nouvel emprunt demeure intact 
pour satisfaire aux dépenses extraordinaires qui pourraient survenir. 

Les revenus du Mexique, antérieurement à la révolution, selon les données de M. de 
Humboldt, étaient : 

En 1785, 38,770,000 dollars. 
1789, 19,044,000 
1792, 19,821,598 
1802, 20,200,000. 
 

 
FIN DU PREMIER VOLUME. 
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