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Importa~ice des <!des i*onom+cs. - Solidmit& dc% IW 

tions et des iudiridus entr'eux. - Apprbeition de la guair. - h'ouvcaax probl&na que donneront b &ondm la pro&% 
de la civilisation. 

Ciiraet&k de l'économie politique chez les anciens a l e  
modernes. -Trois peuples, c h n  lesqiiel se font toutes les 
cxpir;ences i~onomiqun :Fmnce,AOglktetw, Etats-Unis d'A- 
miriqriL - Conditions konomiques de ln production chez 
e n  tmis peuples. 

Capitd mord d'une natipn. - S u  cléments, ses effets. - 
Excmpls dcln .solidarit& des peupla entr'cux. - Eff- dm 
c r i e  actuelles. 2 L'amcintion pcut m l e  les priwmir. - 
Programme du cours. l'il 18 

Ntedté  de bonnes donnia stntistiqnes. - Moyeones qu'il 
Cmt a d m m .  - E l h e n t s  g&Cnux de l'industrie. 

Effets de l'accumuhtion de la population agricole a de ln l 
popuintion des villes. - O m p a & i n  du nord et du midi d e  
In France. 

I 
Coup d'œil g é n h l  sur la cimilati on des capitnux et du p- !' 

pier monnaie, sur  les d h u c h û r ,  l a  navigation intilrean e t  
cxC~iewe, sur l e  capital moral , sur le cnractim agicole 011 
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,naiiuïariiiricr der hnliitniii6. c" Fnucr,  en Angleterre et ans 
l?.tn~.~nis.-~tir le nombre de lnirs aoinurtx ri I'impcrtonrc 
ala. Inim rnoteurs naturrlr - Sur l'idiintion ind~5tricllrdonniu 
i la jmin-. 

t';iidustrie et I'agriculturc nianquent de chcfs. - Qmnd 
I'i~idiisiric wulire, cc n'est pas toujours la  faute d n  gotirer- 
iicnieiik. 

Siarisiiqicc rai.ioiiti& et compiirhdc ln huiiillc. -Du coton. - Dti fer. - Du capital circulant en moniinie ci eu billets de 
Iinnquc. -Dm canaux ci drï cbemins d e  fcr. - Dcs bteaux 

rapmlr. - D u  tonnage des navires. - Des ports. - Ex- 
1rnrtaLiona dcs produits agricoles et manufaet& des trois 
~>iii.~.iii-~?i. - R8umé g6nénl de &te statiaiiqiie. 19 ii 40 

R(sumi. de la :qnn pdvidente.-Le mpiinl est le  principal 
mntnir a111 travail. 

DES itWQUES 

h l~anqnes et le m d i t  multiplimt l e  capitnl. - DfP. insti- 
iiitions <III rnvlit rti g Q h l .  

B ~ s y o ~ . ~  Fansq~ines. - De ln bancpie de France, <le tws 
nicmmlcs. - Dm banques indipnùanter. 

BISQCE~ A s c u r s ~ s .  - Dcla banqiic centrale de Londm. - Des Bonk Irancltu ou succysales. - Des Joini-Stock 
Bancks, ooii lanquc cle5 fonds asmcib. - Dea banques pro- 
vinciales. - ika Laiiquea d'Irlande et d'Écosse. 

Dax m r q n s  AuWii~niars. Banque centrule ji Philadelphie. - Succu~alm. - State G M k s  ou bnnques d a  Etats. - Di- 
mélb dc la 1)anque avec le priaident , l,cu~n causcs , leurs 
clic%. - Rckultats dm banques ai AmMque , cllea mut des 
i?struments de civiliition a de pro@~. - Exemple du lac 
Eri6.- I n t m p t o i r e  de M. k o n ,  banquier de la princi- 
paiiti. de Gallcs, daus Smqu61c sur les banques. - M d c  
sui\ i p u r  I'oiivcrtnw <17iui crirlit cn Anglcterrc. - R*lm ic 
CI* \iijv~. - Ri*ii1116. 4 1 P G  
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RZponses i quelques critiques de 1û p-. - Nniivcll~ 
raiisidimtions y r  Irs institutions du cG3ii. 

B I S Q ~  ~'Ecossr. - Simplieiti. de leur nrpiii;itioii. - 
Résnltnts ont produits. -Cc que Ifgieiilhire, l'in- 
dustrie et le commerce rctimicnt de leur ibbli-n~t ni 
France. G4 il 79 

VOIES DE COBISUlPIC4IION. 

Voirs DE couumicmos xrr Firncr. - Routa. - Etnt 
dCplorablc d a  routes. - Réiiction nir Ic eommerrc, l'indnc 
trie et i'ngridturc. - D i p s i o n  sur l'hiitoiw des miitw 
chez les nocicm a sous les mis de Fronce. - &~*ificatinii 
dm mutes. - Chemins vicUauz et~rommunaitr. - Rwtrs 
roynlu et dCpar~cmentolu. ' 80 + 1QG 

VOIÈS DE COBCNKX-ICATION [SUITE.) 

. TOI- DZ C O N Y U W ~ T I O N  En F ~ ~ c L  (Suite). -Rikapi- 
liilaiion de h l e p  p'dcnk. - Etat des mutez en Fraacc. - Routa d+artemcntnlcs c& par I'Enipei~ur. - E5ctr 
de ln centnùimtion aJmint*rotive. - Des routes ang1nim.- 
Pnrcimonie de la Fnuee , comparéc au lnxc de l'Angleterre. 
-Prix du transport sur les bonns ou mauraises mutes. - 
Effets de la crirition d'une route sur la richesse politique. 

De l'&nbhmeqt d'une route en Angleterre. - FonnnlitB 
il remplir. - Etiquêta. - Expropriations. - Emprunts. - 
Budget d a  miea et moyens àes communes. -Contrihutiom. 
-Prcstntions. - Exceptions. - Mognu coercitifs. ,- O*; 
sca ou iarpcckur. - Sn nominotion. - Ses fonctions. - 
Sn rcdpombilit6. j 

%ils sur ln ennstnictinn drs rocitcs m Angletmc! et 



I V  

Ynncc. -Nous n u o q m 5  d ' o u ~ 1 1 ' ~ r n m r n t  en forma. - I h  roulis libres. - Ikr routes à barri&. - Iks -- Des muin p r i v k .  - D*, mot- pntiemmtdnim &nS le 
p a p  de Çalles a en Eco*. - L m  résdtats pach t rms .  

Riwiii~t.: romprinisou de I'itat d s  mnics en Bugletarc el 
oi Piiure. - II nous manque c,.rtoinet cboba. - II dépcod 
Je iiow d'en acqumr h plupart. - Inflwnu, des moeurs. - 
%prit d'eutnpriu a d'hésitation. - R b l h k  107 i 138 

\'OIES DE C ~ C ~ T I O I F  (SUITE.) 

VOIES DE mmxunrcAnnxc nin Errn-Unis - El l a  ont 
nid& la LibertJ. 

B ~ n i u x  A nrzun, - Vuyqc~ p;u bileaux i vapeur. - 
Mérité amériSpioe. 

Onnos aï apuns m nu. - Communi&us eotrcl'est 
ci I'oucst; m a l  EriL - Commwiicationr entre 1s vailécs da 
l i p i  et du Saint Lwcnb - CammuaiaJiow le long 
Je l 'dttinti~e. - Communications autour des mi.tropoles et 
antour des mines. 

Rooris O R D I N A I ~ .  - -6, 139 Y 159 

DE LTNINoiTBUCïIOH PUBLIQUE ET DU CAPITAL 
MORAL. 

Da Éwus n i i u ~ s e ~ .  - L m  nombre. - Leur popula- 
tion. - Mucation des  remma, doit Stre l'objet $une aîîen- 
tiou spkiole. -Ce soo elles qui Jonnrnt à l'bomme ao pn- 
mi* éducation. - Inllumee d a  l u m i k  sur la nrocalitl- 
Nous n'avons pas d'instruction utilitaire. OL -st eneox U dis- 
coterles mkthodes, a on n'ametcpsles braes~del'enscipcment. 
-bes'ihstitiileurs primaires.- Leur solaire est i n s b n l -  
ilssoùt Gcapables, l'ignomce nret obstacle nnx ri.lormeu. - 
De i'Pglw hnsform6e m 6cole. - Du c l q &  - De ma  in- 
flucnce. - Il boude le pays. - Rayprochcmcnt P O+. - 
Il est dinicilc pnm que IF p d b e  e* trop atpa& <lu monde. 



In Irctnrect 1'Ccrimrcnesont pu inscience, mai* milcmrnt 
tlrc in.tntmcnb pour I'acquilir. - & l i m  cl des jourriaux 
titilitaimen Amfrique @<in Angleterre.-Dc* nuchanu'sinsri- 
trttions ri des S u n w r  r c h d .  - Choses c ~ ~ t i &  iguom?. 
chez iious. -Ce n'est ps que l'intelligeuce manque, c'ed 
l*enseipemuit. - Exemple Jr 1815. - On r ictroduit do 
donnes, mais elles d,mimrrront stéri l ts - Pouquoi ? 
De l'anseipemcut  ond date et supkieur. - 11 -sur 

de mauvahu bases. - La& et grcc e&g& P tous. - Sta- 
tistique d e  coll&gcs et facult&.-~<uu~f(~~~wu de bacheücrz. - <$i sait la &nique, et oii trouvu da prof- - 
Le conmerce, l'agricuihue, l'industrie, ne trouvent pas de 
sujets. -On se t i t  sollicitn;. - l d u a i a  politique Qcbap 
pk r u  g o u v m ~ t .  - Esemples. - Conclurion. - Cita- 
tioti de M. Tdegnnd. 160 ii 185 

Dm crnrox EN hc-E. - K i i q  de la l6giilatioii 
sur les cours $eau. - ~nhgumt ion  de 1'Aogletme , bon bp 
&graphie. - G m u x  ia p n d e  et B @te d o n .  - Dimcy 
sions. - Constructions des brta~irx. - Canal de la Sankcy.- 
~dem'du duc de Bcidgewater. - O- autour <le ~anehcs -  
ter. - De Liverpool. - Gnnl  d'Ellesmh, de  Le& and Lii 
vapool, du Grand-Tronc - O n a i u  antour de Londres. - 
Idmi de Birmingiutm , dc Bristol et do Uull. -Construction 
d a .  cinaor anglais. - Esprit génbal d'économie, luxe de 
cc+ conh&m. -Pont Cpylte. 
Du WAUX ES FIWU. -Hydrographie de la France- 

Ba+ & Rhône. - D e  in Loi. - De ia Seine. - 6nil 
du Rl16ne ou Rhin. -Canal de Uougopc. - C a d  de in 
Smmc - Nayigatioil de Yûiae. - RCrnl~   CI ~ O X .  - 
Canai Je Kania à Brest. - Tnl>leaux.<les canaux m constni* 
tion. 

Rkumé. - Vices de notre systime, exemples à mirm. - 
Incnnviiiirnt de In cciitraliuition nhwiur. - Doeumentl ù 
consulter. 186i219 



DE LA HOCILLE, SI composition.->lesures dont on sr sert 

&mis Ir commerce nnqnel elle donne lieu. - R'ous commnr 
?ru, i~ peine à l'explnitcr. - Qunlitia qui nous mnnqukt et 
1mnrquoi ? -Tablena de hcoesommntion m Fmriee h 1789 
3 1833. - Statislir~;e cle l'cxploitntion dcs m i n a  de Houilie, 
de Lignite , ZAnthrncite , de Tourbe. - Réapitula- 
tion. 
Da b r i b  de douanr sar ln bouille. -Leurs titds. - BC 

nétien de certnina compagnies. - Qui les a pas+? - Cc que 
doit btrc la Rlonne du tnrif pour cet article. - L C g i t i o n  
qui e i t  Ip matiire de 1791 ii 1837. -Des zôaa. - Leurs 
&ultnts. - Réclnmntions de Nantes et de R o m .  - 

Influence des moynu de communi~~.tion; mutes et unniix ; 
sur le  prix de ln honille.-Coilt P la mine et i Pnrir-Avenir 
de l'indudrie de ln houille. - Communicntion de Paris et J e  
Jan&. 

IAI meill&'mnniire d 'encownp~ cette indushie a t  de 
s~~pprimer les droits de oavigtion. - Possibilit6 de cette i b 
Forme. W i  251 

DES IIOU-s (SUITE.) 

H o o i ~ ~ u  ~1 A x c t e n a n ~  - Prijiigb qui ni empikb+ 
mt dbbord l'nrtntcion. - AeciJmu qui mdent'lcs bouil- 
li& A n g k  peu lucmtives. - ~up&rité et ~66th des 
hoaillm An( ; ln i .  - Tou- la iudhes pgnerqimt i one 
p l u  p n d e  exploitation de ln houiile. - Production An- 
glaise. - Elle n contribu6 nax pro@ de ln m n r i n e . 4 m -  t 
m m e  de &ail. - Abus d a  nmurnge , avnntagcs du pesage. - Uroits sur ln houille, i l  faut les détruk. - ûurmges i 
conri1ltCr. mil Y51 



FERS ET FOaïïES. 

Du FER ES FBASCE. - De l'inductrie du fer. - Difbtmies 
mpiecs de niitimis, iiombre de i n h a  a n1inii.m. - lavages. 
- Grillages.- Usina B fer. - Lerus clivisionn, quatre r b  
.a a ~ I J U Z C  groupes. - Indimti011~ des p u p e f .  - Valeurs 
diiruita et cd&s par les diakotes  cbl>ontions <lu fer. - 
Ouvriers employa. - C n n i b d b i a  eonsomm6. - De l'cm- 
ploi de la houille et du bois. - RCsaltnts. - Qnation des 
t nnsports. . 552àW1 

Stiitc de la question KIES m s .  -Coup d'an1 sur la corati- 
tiition intérieure a ln 16gislation de cette industrie. - Lcnn- 
vimini~q da, ~ ~ e e s  et des mnscii  d'actionmiren. - Inté- 
riorit6 de non procida de carhuisaiion. - Trnitmimt inccc- 
 lin du minemi, - Absencc de concurrence. - Fnpestc in- 
fluence dcs &. - Prix du fer en h n c o  et en Angleterre. - Histok des tnrifs du fer. - N&&tC de diminua consi- 
dimblemeotles tarifs L fer et de In fonte.-Snpéciorit& de ln 
fonte anglaise. - Inflnence .du prix de In fonte sur les mn- 
chines. - Qmlit&du fer de SuMe ; inutilit6 dn dmit qui prhc 
rmr ce fer. - Lm monopoleun sont h ln chambre. -Opinion 
de Turgot. . 272 à 2&4 



D 
I S D C ~ I C  Du ms.-  Le coton dniis I'aktiquit&.-Inb ' 

duction du cota*> en Europe. - Premi6rrs machina ; leur.. 
inveiiteurs.-Pdeetionnemoit.-GrdJge ; filage; tiwge.- 
Pm@ et importance d e  l'industrie cotonniére. 

ISDUSTIUE DU coros.-Dc lWidustric cotonni&rc dq~uis 
4 815 et de h ligkhtion dont elle a i.ti. l'objet.-Examen des 
opinions imk5 pour et  coiitrc le tarif. 

FIL\WRE.- Dts conditions de la Glatnre ni Frarice.- 
Loecilit&-Dm prix de revient i Mulbnuseu,BLncbester, 
Zurich ct dans les Vosges.-Position des ouvriws fileum. - 
Dur(- Qu tnvail. 

TISSAGE.-Tigc i 1P main, tissage à i m&riique.- 
Influence du &oit des fas et d o  fontes sur le tissnge.miw- 
nique eii France.- Produi~ du tissnge en Fnnce.-Prix dc 
rrvicnt en Ahce,  i Mandicster ct en Su&. 

lu~nusion.  Suprrioritt dc + F w c e  dans cene Lrnncbc dc 
i'industric cotoiuiiirc.-Des diffknh prncid& d'impm.on. 
-Influence de la mode. . 

Hirtoirc des ioilcs peinte+- Citntion de Roknd de la 
Pliiiii.re ct de RI. Droz. - Opinion dc M: Kœcliiii sur 
l'introductioii des fih a dcsbus dc cotuii dinngerr 

309 à i  352. 

I m m n  om m c ~  4 m e t é m s p W a u x  decette industrie. 
  va ri&^^ de, ln m r t i b  ptvxnih.4uwrité des mieu 
fmrn;iyaiser. - Emipt ion de celte indiintrie.- Nombre d a  
m6tiers en Europe.-Funestes eti& de In ri~ocation de l'&dit 
dc Rnntes. 

(4) Pori& h lorl dans le  <cale IOOS te iilre de qnalorzléme. 



Lxuus~sie DU w i u  ~ b c ~ t ~ ~ u e ,  rz S u w  II w 
F n ~ u c s . 4 ~  de kdeiicc.-Remid- i apporter. 
Hi& du m&er Jacqiwrt.-Histoire de la soic.-Coitdi- 

tion des soies. ,752 8 381. 

.Histoire de l'mwau~r uimira~-Rang qu'elle occupe 
parmi les autres industries-Importation desloina ni Fmncc. 
-classification et provewoces des lai-Propriétés da: 
briiu de hine.- Prix de quelqucj lainci.- Lifiumce des . . 
b i t s  d'en& sur la consommation des l a i n a  

Reme des villes de fabrique : Elbanrf, S&n, Lourien, 
Abbeville, Vire, Vienne, LdPre, G s i ,  Limoux, Cbdtmu- 
roux. 

Paocaks DE i i x n n s ~ a i ~  D ~ A P I ~ ~ ,  dus à trois dikouvcrics: 
l a  Tondeue m k a n q u ;  20 navette mfante; 3 O  apprc'l ahder- 
tma&c. 

CoosidérJtiom sur le Jruit de 33 pour 400, tikessiti. Gunc 
nouvelle réductiou. 

Fabriques d'estamc , qualit; de laines. - Industrie de 
Reims : napolitaine, flanelle, cirwsiiicnne , mainos ; c'ompa- 
r;iison arec les M ~ r i q u ~  de Saxe ; insuilhance des salaiks, 
vois de fibrique.- Amiens, ses al6pines et ses wots. - 
Bonneterie de Sanferre. - Tapi; J'Auluswn , Ëellctin , 
Abbe+&, etc. - Introdnçtio= des. pagDmb aa&k - 
Fiturc a h g e  de T u p i n g  et dc Roubaix.- Stuffi et 
lastings du G~uGunb&:.%onclua;ion. 382 9 418. 

VINGT ET IJNFkME. WN.. : 
' .  

CmAsSs 

Industrie d a  ch3la.-Bistom deri W-EtiOrb dca 
prpiers GhpiWm.- DU duvet tic cnchemjqc. - Gifbauitp 
de I'Iude.-Ç;ichaiiirr f m p L  ou cbüe bFochC et cochernia 
de l'lude paririeu.-3I&tinaP luTirc ct ii la Ja@; p d C  
du lmc8 ; proeédi. dc 1bpouliiuigc.-Fabrique de Pa& de 



x 
Luoii d de Simes.- Chiles de Iaincs , h d u u x  ti hi&- 
Prix des &Ales.- Importance de lindutrie dm elWlrs- 
Esportation da cmo. J I 9  i 450 

I~GT-DEZ~~XIÈME q o s .  
TaaES ET =S. 

S 1- On a trop u+ligi lhgncdturr, &.o+t nbnndonnir 
eU+mhe. L5na&-e du sucre & bettanvea fG: entrer 

i 
, a  

l'agriculture &M me &e nouvelle. 
b Faits dont l'influmce a d6tamiot l'exploitation & in bette- 

2; 
i 

rpve.-Consommntion du sucre mas le r é g i i  colonial.- I 

Elivation des droits ct des prix.- t i c o m ~ u a i c e  de'ln iégk 

i 
lation sur la sunia.-Aplmrition du m m  dc kttcnivn, wu 
hidoirt. - ïi et produil à 9 Tr. avcc Ic niouulmle rrCé pur le 
blonts cobtiniiinitrl, d i 86 mit.  arec la c o n c u n ~ i ~ ~ . - ~ o ~ i i -  

! 



XI 

t>rrcrokii i  dcs fil>riqui*etwgoiartïtiaudc la ~>nnluciiuu.- 
Les colonies, le trésor et les ports de n u  ili?eot der Firhnüi- 
tiens-bp9t spécil demandéaux chmb~,suiucoav&icat .  

Savices d u s  p u  lïodiütrie du m m  de l a t a a v a  
l'agriculture et aux autres industncs. S.pthc de l ' d t i o u  
;ippliquC 9 h culturr & l > c t t a v ~ ~  a P h h t i o n  du 
sucre.- Avnntngcs des paiicr aploitntious 6ur la panda 
&es. 
' b e n  des &larnPtions dm& par Itb colonies, Le e o w  

miletce der port a Ir &or.-L'ii t  at mpw& a nuin i 
tout le monde. 
5 F &jet de loi pi*sen(i. aux cbpmi~rcs p r  DI. Durlwtel~ 

11 at conforme aux p+tes d'une &ne &nomie politique.- 
Lra colonies et les làbricnnts de suem indiame rirlnmcnt 
rtneore, 1% ne sont pas fonda à l e  faire. 

Rirultnk de lénquétc prlementnirc faite en 1835.36, et 
&polua da fabricants. 

G>nclnsion : La est P in fois industrieue et a g i -  
cvle. Quelque pro@ sont m c o ~  à faire dans in inbricatim, 
nur s;iv;uits mnt P l'œuvre, il h u t  attendm. 4659188 

LnpoFnce a &due des déb~~ehQ-l%~@~ & Mar- 
mi.- Compnrn~u de  Mnrseille avec les antres ports & 
Fmce a avec la principaux ports du g l o b e . - P u i i  qui 
mot en dation avec Mnrreillc. 

Rdatiom dc MarMlle avec Ie Levant: A n c i a i d ' d c  c e  
rappoaiA-çe qu'a fnit Colb. pour la favorirer.- Ce qo'ii 
sont devenus depuis ntte +. RévoIution, Emp-m, Rcs- 
towation. 

Relntimuavec Coaa~atinopk,Smytnc, Thdonfquc,Cby- 
pir, l'Esspte, ia Grire.-Dc notre colonie d'Alger. 489 à 541 
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Suoc& a mers dt a p a r t 4  sitintion.-Nature & son 
eammcrcu-&mareda vins, d a  eauxderie, da tyincs. 

Tanii~ge comparé de Bordaux, da Hdm et de Mmeille. 
-Sgti&que cm+ de ia popdation. des patents, des 
~ p e n s e s ,  aux expositions, d des brevets de ns trois ports 

-Cames de ia décadence du port de Bordea~~-Conscil 
do& PUIL BordeIùa- Lear pétition en faveur du a d  
ktP.;il dc k Grnune. 5t4i551 



COURS , . 

1 .  

D'CONOMIE INDUSTRIELLE, 

PAR lK. R t , A U Q u x d .  

- 

La science qui nous occupe acqaiert chaque 
jour une importace nouvelle; nous sentons tous 
qu'il est de notre intérêt part ider de bien 
connaitre ce qui est relatif à rintérét générai. 
La société s'est transformée d'une b i è r e  telle, 
depuis quelquesannées, que nousdevenons hem-  
siblement solidaires les uns des autres. peuples et 

muwd. 4 
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individus, dans  la bonne comme d a n s  la mau- 
vaise fortune.Aucune prospérité n'est aujourd'hui 
lotit i fait isolée clans le moude; aucune infor- 
tune ne se bo rne  i un  petit nombre de victimes. 
Ce nesont pas seulement les rivalites nationales, 
qui disparaissent avec les dislatices, ce sont aussi 
les liaiiics et les pr&jugés; et le monde enticr 
cesse d'éirc u n e  g a n d e  arène ponr  devenir uue 
grande association. 

Pendtint long-tenips on s'est retifcrmé dans iin 
individualisme étroit; on acru ne pouvoir obtenir 
~l'avaiitagcs, d e  richesses, de puissance, qu'aux dé- 
pens de ses voisins; et de iii s o n t  vcnus les 
sysiemes d'exploitation des bibles , d e  tarifs 
rigoureux et hostiles, de garantie contre la con- 
currcnce étrangére. . 

Aujourd'hui, grâce au? lumières répandues 
par I'économie politiqiie, on commence à revenir 
dc ces erreurs ; les barrières d e  douanes dispa- 
raissent pcu à peu; on abandonne le régime 
absurde qiii faisait repousser les produits  de pcu- 
ple P i eiiple, et amenait tous les désastres d'unc 
disette au sein d'une abondancc'renduc stérile. 
C'est iin triste spectacle qiie c e h i  atiquel on 
assiste eu' v o j a n t  dans i'liistoire, combien de 
natious auxqtrelles h Providence s'&ait attachée 
ë prodipier l e  plus de bienlits, lei plus i r e s  
tnsors, les r'rcheJscs naturelles les pliis variées, 
ont repoussé toas ces dons, oii n'y ont touché 
qrle pour les corrompre ; et combien de peupl& 
qui, ponr htre heiireax, n'avaient qu'A levouloii; 
ont végétè duràn t  'des siècle; dans  une igno- 



4 rance et une mMre profondes, &où sont soriis 
pour cur I'abrutissemen t et i'esclavage. 

Jusqu'ici, les nr.tion.5 les plus civilisis n'avaient 
pu se défendre J e  la ruine e t  des malheurs qui 
suivaient toufounlesquereilesentreies souverains. 
Aujourd'hui, uue pénible et Ionsue expérience 
n appris quel cas il fallait'faire d e  la guerre, cette 
pi-issance des temps passés; on a évalu6 ce que 
coûtait k vicioire, et on sait ce  que valent les 
lauriers. La guerre a Cté déclarée à la guerre; les 
peuples, au lieu de s'entre-tuer pour des querellés 
de famille, se sont npprochb dans iin interét 
commun, et les conquetes paisibles et fructueuses 
de la science ont remplacé la vaine gloire des 
combats, toujours ternie par le  sang qu'elIe a 
coûte. 

A chaque transformation qiie la société éprouve 
en passant .à travers les siècles, se présentent de 

?, norivelles questions A rboudre. Nous avoiis vu 
.J. l'année dernière dans notre itturle de l'économie 
i politique chez les peuples anciens, combien leurs 
i. 

. . ltgislateurs et  leurs sages étaient préoccupk des 
15 phénomène qui venaicrit à certaines époque6 

4 compromettre leur organisation politique. Com- 
.t 
i 

Lien de révoltes d'esclaves, de rébellions de peu- 
ples tributaires, ne ,sont pas venues agiter $ni- 
blement les veilles des administrateurs d'Athéner 
et de Sparte? La retraite du peuple romain au 
ilIontrSacré, la r6voltc de Spartacus B k tète d'iine 
armée.de plus de deux cent mille esclaves, ne 
sont.elles pas de grandes questions économiqum . 
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qui menacèrent d'interrompre le cours des des- 
tinées glorieuses de k viiie éternelle? 

Chez nous même, combien de crises profondes 
n'ont pas remué notre passé? L'organisation des 
travailleurs en corporations par Saint-Louis, pour 
les défendre contre les exactions des ,mnùs; ré- 
mancipation des communes et des serfs àprixd'ar- 
gent, en i 298; l'introduction du Tiers-Etat qui 
paie les impôts aux etab généraux de 1313; 
la vente des charges judiciaires, la création d'un 
grand nambre d'offices inutiles moyennant h a n -  
.ces; I'altération des monnaies, la persécution 
injuste des Lombards, Toscans, Vénitiens, Juifs, 
etc. ; l'invention de la lettre de change, pour 
soustraire leurs fortunes à leurs bourreaux, sont 
autant de phénomèn.es qui se prodiiiirent à 
différentes époques, amenant quelque bien au 
milieu de beaiicoup de mal, et le reniéde indiqui? 
sotivent par l'excès mème de la souffrance. 

, De nos jours, aux questions Asolues ont suc- 
ddé avec une civilisation différente,desquestions 
nourclles e t  non moins imporrantes ; si, aban- 
donnant le sptème d'erploiîation des anciens, 
nous n'avons plus de révolted'esclaves à craindre, 
nous avons la concurrence terrible et inintelli- 
gente que se font nos travailleurs entr'eux , con- 
currence dont le résultat déplonble a 4th en 
Angleterre et cbez nous la plaie du paupdrisme , 
la hideuse taxe des pauvres, et les hôpitaux 
d'enfhnts trouvés peuplés d'enfants légitimes. 

Jadis i toutes les belles et grandes époques de 
rbovation , quelques hommes seulement se 
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mettaient i h téte des idées nouvelles et condui- 
saient les peuples dans les voies encore obscures 
du progrés et de h civilisation; de notre temps 
cette noble et difficile mission est remplie par 
deux ou trois ,pndes nations qui travaillent sans 

i 
cesse à la solution de quelques questioris nouvel- 
hr qui intéressent le monde entier. Ces peuples 
qui, semblables à des astres puissants, entraicent, 
par leur exemple, tous les autres peuples dans 
leur orbite, sont : la France, i'higleterre et les 

, Etats-Unis. 
Si quclques ttudes sur des qiiestions sociales se 

a font dans d'autres pays, elles y sont renfermtks 

1 . dans le secret da  cabinet; ià au contraire, gMce 
! B I'indépenùahce de la pensée et à la liberté de la 

presse, toutes les recherches, toutes les tentati- 
ves d'amélioration sont publiques, et chacun est 
appelé h en profiter; le théâtre des expériences est 
dépourvu de coulisses, le laboratoire est de verre, 
il n'y a de secrets, pour personne. 

Que se fait-il , en eflet, de réellement progressif 
en dehors de l a ' ~ n n c e ,  de l'Angleterre et des 
Etats-Unis? Quelle grande et utile invention a pris ! 
naissance ailleurs que dans l'un de ces trois pqs?  
Ne sont-ils pas. seuls poiir faire , quelquefois A 
leurs dépens, les espérieucesnouvelles dont ils ne , 
partagent les bénéfices qu'avcc tous les autres ? et 
où trouver autre part des institutions et des hom- 
mes capables de conduire plus directement à tra- 
vers tclis les obstacles suscités par les @jugés ct 
la routine, tous les peuples à h prospGrit6, A l'in- 

i 1 
\ 

dépendance et au bonheur? I 

I 



Aujoiird'hui on ne saurait tirer un  coup de ca- 
non pas pltu qu'une lettre de change, sans que 
le coup de canon touchât à la politique d$r i'un 
(le ce-peuples,sans qiie cette lettre de change , 
fiit pour quelque chose dans :ie crédit d'un 
négociant fnnpis,anglais oii américain.C'est que 
c'est Ih, messieurs ,.que se fait sur la plus vaste 

! 
6chelle, le'plus grand travail d'amblicration dout 1 
les institutions humaines aient encore été l'objet. J 

C'est dans ces vastes ateliers que se preparent les i 
r6formes destinées à faire avancer la société. Vous i 
y voyez les .canaux suppléer aux routes et 
les chemins de fer remplacer les uns e t  les autres; 
les métiers mécaniques sont substituk aux mbi- 
tiers à la main, e t  les machines au travail des hom- 
mes. 

1 
Et  voyez les condquences ! A mesiire que les . 

distances sont rapprochées par la fusion des inté- 
réts , les préjugés s'éteignent e t  disparaissent 
peu A peu. De nos jours la perfide dlbion est 
redevenue la Grande-Bretagne, e t  chaque paque- 
bot nous arnène,par centaines,des promeneursan- 
glais qui vienrient passer le dimanche ?L Calais. 
Boulogile était encore un bourg quand Napoléon 
y campait avec son armée : ce bourg est devenu 
iine ville. Quelques paquebots e t  la navigation 
A la vapeur o n t  plus fait pour sa fortune que les 
mille vaisseaux de la flotte impériale. 

Aii reste si les grandes études d'économie poli- 
.tique se font surtout chez ces trois peuples,sielles 
lie se font mêmé que la, on ne saurail l'attribuer 
1 une g4iiérosité toute gratuite de leur part; ilsy 
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sont condcits forcément par les maladies sociales 
qui éclatent chezeux plus qii'&lleurs;ainsiquenous 
entrouvonsunexemple frappantenAngleterredans 
le tléveloppernent donnéà Sindustrie cotonnière. 

Un grand nombre de bras étaient inoccupés, 
lorsque ArkmQolrl et t i q a z c l c l c z  remplaoérent 
l'ancien rouet à pédales par la carde sans 6x71 , le 
banc it broches et  la fileuse ; mais on n'obtenait 
ainsi que du fil de très-bas numéro; ce fut alors 
que Crompton,wmbinatit les itiventions d'Arkr- 
wight e t  dïhrgreaves, composa sa Mule-Jenny, 
(Jenny la fileuse) encore en usage aujourd'hui. 
Au m o p n  de ces diverses iiiventions, on prdui -  
sit d'énormes quantitk de fil qui enwnibrérent 
bient6t tousles magasins, l'état art idré du tissage 
ne permettant pas dc les employer. Le révérend 
Catmighc quitta alors ses livres de tMologie, et 
inventa son métier A tisser mécanique. Jusque la 
les machines n'avaient été miles que par des bras 
d'hommes; le céi&reWa~t perfectionna, inventa 
de uouveau, si Ibn peut dire ainsi, h machine à va- 
p u r ;  e t  bientôt, grâce& son gknieet aux secours 
de son associé Bolton, de granda manufactures 
furent élevées, ayant chacune un moteur mécani- 
que universel e t  docile, pour mettre en mouve- 
ment à la voix du maitre et  les arrêter àson ordre, 
les admirables métiers à carder, 8 filer ct à tis- 
ser, dont je riens J e  vous rappeler l'origine. 

D'immenses avanta,p rhulttrent de i'adoption. 
de ces machines, .nais avec elles vint aussi Punc ' - Je ces c r k  doat je vous pariais tout ii i'heure; 
crise sembkblo en tant point celle qui suivit la 
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découverte de l'imprimerie. A cette époque les 
di mille écrivains, peintres, copistes, qui avaient 
satisfait seulsjusque k aux besoins de la-science et 
de la pensée, furent xnisà la réforme par les caractè- 
res mobiles et la presse de Guttemberg et de Faust; 
mais quelquesannéesaprès I'imprimerieemployait 
plus de 30 mille ouvriers, aujourd'hui il y eu a plus 
d'ui? million ! 11 en fut Ùe méme pour les nouvelles 
machines introduitesdanslafilatureet le -e du 
coton; s'il yeut  au bout d'un certain temps un 

I 

nombre cousidérable d'ouvriers employés, il y eut .J 
5 

aussi pendant un instant un certain nombre de .i travailleurs privés de leur salaire ordinaire. Et il q 

poovait difficilement en être autrement ; car un 
seul fileur produisait autant avec la Mule Jenny, 
que 250 fileuses au rouet, et dans la fabrication '. 

9 
des indiennes un homme aidé d'un enfant impri- 2 

.\ maitautant d'aunes de calicot que jadis roo hom- 
mes et IOO enfants. Heureusement cet dtat de 3 
souffrance et de malaise pour une partie de  la po- 4 , 
pulation ouvriêre ne fut que transitoire et de très a 

courte durée; les besoins de la fabrique, ceux de 
la consommation augmentèrent dans une propor- 
tion telle que non seulement tous a& anciens tra- 
vnilleurs trouvèrent à s'occuper, mais qu'ils se 

i 
3 

multiplièrent d'une manière surprenante; dam le 
comté de Lancastre, par exemple, la population 
qui n'était en 180 i que de 671,000 habitants s'éle- 
vait en 183421 plus de 1400 miiie. 

Cette crise était grave néanmoins, grave sur- 
tout parce qu'elle devait se reproduire avec cha- . 
'tic machine nouvelle; parce qu'elle devait faire 
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acheter les triomphes de la science nu prix des 
souffrances de l'ouvrier. Les économistes qui 
nousont préctdésavaient coiistaté~efait,~t iis iious 
ïont signalé dans leurs écrits et dan5 leiirs iepns; . 

I 
mais ils ne notls ont pas indiqué comment on poii- 
vait en prévenir le retour; aussi est-ce là airjour- 
J'hui la ,grande question i?conomique sociale qiie 
tons. goiivernants et gouvernés, citoyens et mi- 
nlires, nous sommes appelés a étudier et a r6soii- 
dre; nous luiconsacrerons un examen approfondi. 

L'introdiictioa des machines perfectionnées 
dans le travail des rnanufacturcs devait encore 
avoir &autres r:sulats que nous aurous à étudier: 
ainsi elles ont créé des combinaisons qui ont con- 
centré les propriétb dans quelques mains, ellos 
ont mis le plus grand nombre au potavoir de quel- 
ques-uns, et tout le monde, maîtres et ouvriers, 
à 13. merci d'une crise commerciale, d'un engor- 
gcmcnt de produits par d6fàut de débouchés. Ne 
sont-ce pas là, messieurs,des questiop importan- 
tes e t  dies de nous occuper? 

C'est surtout en Angleterre que ces divers ia- 
convhientsse sont fait sentir avec p h s  de force. 
=le sol rcanquant aux bras qui voulaient l'exploi- 1 

! 
ter, les ouvriers ont été for& de se livrer exclu- 
sivement au travail des mâaubctures, et biendt 
ils se sontfiit entr'euxune concurrence ruioeuse, 
homiade,qui aamené la réduction des salaires, et 
mec elie'la taxe des pauvres et le nombre des dé- 
portations A Sidney-Smith et au Port Jacksa  

11 n'-a pas été de même en ~ w n c e ,  parce que t I 
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priété s'y divise en atomes. Mai , messieurs, 
vous le savez, les trop petites cultures ne sont 
pns plus favorables a la prospérité d'un pays et 
au bien-étre de ses habitants que le régime 
des grandes fermes d'Irlande et d'Angleterre. 
Avec d e  terres trop morcelées, il y a perte de 
temps, les cultures sont mauvaises, e t  des re- 
venus trop bornés s'opposent à des perfec- 
tionnements, i des améliorations utiles, dont 
l'absence fait de notre agriculture la moins pro- 
ductive de toutes nos industries. 

Quant à celles-ci, elles souffrent également de 
la mauvaise direction imprimée chez nous par les 
lois et les moeu-5 A i'esprit d'économie. Chacun 
voulant être, et a tout pris, propriétaire foncier, 
beaucoup de petites so.ui? ont été englouties, 
absorbées improductivement pour satisfaire cette 
manie, et dés lors elles n'ont pç concourir j. la 
formation ou rkuiiion des capitaux nécessûires A 
l'exploitation des grandes industries. . 

Effrayéxs à tort des chances attachées aux en- 
treprises manufacturières, un grand nombre de 
personnes ont préféré une petite propriété, sou- 
vent sans rapport et toujours d'un entretien 
coûteux, mais qui leur valait iin coup de 
chapeau des habitants du quartier et un banc à 
i'église, qui les fa ' i i t  électeurs o u  marguilliers, 
4 un placem&t industriel, à une commandite 
commerciale, qui eussent fécondé le thvail e t  
pro6té à tous, mais qu'une de ces crises si fré- 
quentes à notre époque pouvait anéantir ou 
du moins compromettre. 
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Cettemanière de voir est malheureusement fort 

rdpandue en France, surtout parmi les classes 
d'ouvriers, de marchands, de cultivateurs, qui 
ont économisé tout leur avoir, sou à sou, sur 
leur gain de cbaque jour; et c'est elie qui dans 
beaucoup de localités a ét6 un obstacle quelque- 
fois insurmontable à l'établissement et & la rks- 
site des caisses d'épargnes, ainsi qu'un graud fa- 
bricant de draps, M. Victor Grandin, l'a déclaré 
dans l'enquête; ainsi que nous avons eu maintes 
fois l'occasion de le vérifier nous-mème, et cela 
aux portes de Paris. 

Chez nous donc l'ignorance des conditions 
qui doiveot régler toute bonne entreprise indus- 
trielle, la crainte souvent mai fondée des rhvolu- 
tions, l'extrême division des pnpriétés, et 13 
faveur dont jouit ce mode de placement des a- 
pitaux, sont de grands obstacles i ce q~e~ceux-ci 
produisent autant qu'ils pourraient le faire e t  
rendent tous les services dont ils seraient suscep- 
tib1es;ils s'opposent surtout i u n  grand développe- 
ment de la .production manufacturière. Aussi , 
'malgré l'admirable position topographique de la 
France, commence-t-elle à peine l'exploitation des 
immenses'richesses de toutes sortes, minérales et 
végétales, que son sol renferme. 

Nous avons vu qu'en Angleterre le sol manquait 
aux bras, et qu'eu Frauce les bras ne manquaient 
pas plus à la terre que celle-ci atix bras; si nous 
jetons nos regards sur les Etats-Unis de 1'Améri- 1 que du Nord, nous verrons un dtat de ch- en- 

i tik-ent opposé celui que nous avons remar- 

i 
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qué en hgleterre.Làcesont lesbrasqui manquent 
à L terre, li d'immenses terrains sont encore h 
d&icber , des forSts vierges encore i exploiter. 
Dans ce pays, le triste phénomène de la concur- 
race  des travailleiirs n'a point encore apparu; 
toute bonne volond intelligente trouve à s'y oc- 
cuper et y obtient un salaire honorable. Les Cco- 
nomistes américains n'eu out point btu d u i t s  
comme bialthus, à considérer la peste, la guerre 
e t  la famine comme déxct.llents obstacles i o p p  
szr à I'accroissement de la population; ils ont 
encoumg& au co~traire  cette multiplication dont 
parle h G e n k ;  car chez eux les enfants sont un 
capital dont on obtient facilement.un bou re- 
venu. 

A la fois agricole et commerciale, I'AmaXque 
trouvait jusqu'ici dans le coton que soq sol pro- 
duit par masses Mormes et de quntitb si diverses, 
I'objet de ses éclianges avec l'Europe ; mais voici 
qfitne révolution nouvellc s'opbre dans ce pays. 
I l  nous avait toujours expédié ses cotons en laines 
et  nous achetait en retour nos etoffes fabriquées; 
ai~jourd~bui ou y monte d e  manuhctures , qtti' 

pmcluis&t cornme.chez nous; et les nouveaux 
industriels demaiident au con,+ des mesures 
de protection contre notre itidiistrie. et cdle 
des Anghis. .A leiir tour les &rats agicoles du 

- dud , qui nous fournissaient le coton réclament 
contro toute interruption des rapports commer- 
ciarir avec Ixurope, et de 1% collision, mena- 
ces même, et si . graves qu'cllei compromet- 

. . 
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tent le lien fédénl en demandant le rappel de 
l'union. 

Par tout ce qui précède, vous voyez. messieurs, 
que chaque peuple a ses difficultés à vain- 
cre, ses maladies sociales à guérir. En Angleterre 
la concentration des propriétésaumoyen du droit 
dSinesse,l'erploitation des travailleurs, la concur- 
rence outrée. qu'ils se font entre eux et &taxe des 
pauvres ; -  France: division ertréme des proprié. 
tés, défiance générale pour les chances de l'& 
dustrie, infériorité rnandiciuriére ' par suite de 
i'ignonnce des maîtres a w i  bien que des ou- 
vriers, et travail de l'homme partagé entre la terre 
et ies machines ; dans l'hmbrique du Nord : lutte 
des comtés manufacturiers contre les états agri- 
coles, r>usition compliquée par Sexistence de Ses- 
chvage clans certaines localités, et absence de 
bras pour l'exploitation des terres et des métiers. 
Tel est l'4tat des questions économiques chez 
les trois grands peuples que nous avons pris 
pour modèles; nous aurons souvent à lys 
comparer; aousnous occuperons de leur examen 
ct surtout de leur solution. 

C'est ici, messieurs, que je dois appeler votre 
attention suf un fhit que je regarde comme de In 
plus hute  importance, sur un fait qui domine 
toutel'économie politiquemoderne, telle que nous 
la comprenons tous. Je veux parler + CAPITAL 

MORAL que possède un peuple; capital qui n'est 
pas plus dans le nombre d'hectares plaiités de 
bois, do vigne, ou de p.rair;ies, que dans le num& 
Laire en circulation, que dans les lettres dc 



change, les billets de banque, le papier-monnaie 
eu porte-feuille; de ce capital en vertu duquel la 
France, sans une commune de plus qu'il y a d 
ans, a vu le chiffre de sa population s'accroitre de 
neuf millions d'hommes, et le sort dc tons s a  
habitants s'améliorer d'une manière notable dans 
le même espace de temps, aussi bien sous le rap- 
port matériel que sous le rapport intellectuel 

i Bien que nous n'ayons ni plus d'air, ni plus 
à'eau, ni plus d'arbres q u l  y a vingt ans, notre 
supériorité, notre prépond6ance sc sont a m e s ;  
rien chez nous n'a augment6 hormis notre valeur 
collective. En France aujourd'hui, on apprend de 
toutes parts, les amphithéâtres sont constamment 
remplis et les écoles sont insuffisantes. A ces gran- 
des banques de l'intelligence, tout le vieux monde 
vient &compter son papïer, et chacun veut se faire 
ouvrir un crédit dans nos nombreux d w t s  de con- ! 
naissances universelles : voih,messieurs,ce qui con- 

! stitue ce que j'ai appelé tout Sheure le CAPITAL 

MORAL s u n e  nation, c'est celui-làsurtout qui s'ac- 
croît chez nous d'une manière remarquable. 

A richesse métallique égale, le CAPITAL MORAL 

l'emporte. Voyez i 'hérique du sud avec son 
1 
i climat béni du ciel où tout respire la fécondité, 

1 la chaleur et la vie; et où  tout végète, h n p i t  et 
meurt : le CAPITAL XORAL manque dans ce pays! 

1 
Voyez encore l'Espagne, dont les habitants n'ont 
su retrouver un instant d'knergie que pour s'en- 
tredétruire, et qui n'en ont  pas assez pour termi- 
ner k guerre- civile. Je vous ai déja entretenu 
plusieurs fois de l'état misérable de ce pays avant 



les événements actuels, je n'y reviendrai pas; c'est 
de ces peuples que je vous di i is  en commeopnt : 
q u e  pour être heureiix ils n'avaient et1 qu'à le FOU- 

loir, et  qu'ils ont végété durant des siécles dans 
une ignorance et une mis& profondes, d'ou sont 
sortis pour eus l'abrutissement et l'eschvage! n 

Toutes ces nations ne savent pas ou ne veulent 
pas tirer parti des ressources que le ciel leur a pro- 
diguées, et les hommes semblenty avoir oublié que 
Dicu ne leur a donnbdes b n s  que pour travailler, 
des yeux pour voir, une tête pour penser. Laest 
l'Angleterre, c'est Umérique du,nord, c'est nous, 
qui réveillerons ces nations engourdies, du som- 
meil dans lequel elles sont plongées depuis si 
long-temps; nous leur ferons crédit &ne partie 
[le notre CAPITAL IOBAL, et  nous y serons conduits 
par nos intérêts eux-mèmes.En efFet,nesouffrent-ils 
pas deranarchie qui bouleverse chaque jour et les 

1 hommes et l a  choses dans SAmbique du nord; 

3 notre commerce n'at-il pas i n t é r d  à voir metlrè 
fin à la guerre qui désole l'Espagne, pour y rbta- 
blir ses rapports, pour y lier des opérations avan- 
tageuses aux deux peuples? Ren cst-il pas de ' 

mGmepour l'Italie, pour le Portugal? 
Aujourd'hui, 'messieurs, toutes les questions 

politiques ont une valeur commerciale, économi- 
-que, en dehors de celle cotée à la Bourse par 
l'agiotage et la spécalalion; cette valeur est appr& 
ab à Lyon, à Ta-, h Mulhouse, A Rouen, à 
El- partout où il y a des fabriques, pi~rtout 
où il y a des ouvriers; e t  pour n'en citer qu'nn 
exemple, i'dection cl'iin président aux etats-unis 
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n'importe-t-eilè pas beaucoup à notre industrie? 
ii'est-ce pas d'elle qiie &pendent les mesiires 
protectrices contre nos produits, et nos fibriques 
de soierie, de- rntirioos, de toile, de mousseline? 
doivent-elles regarder d'un œil indifférent le 
triomphe d e  Van Buren ou du général Harrison ? 
Et combien d e  perturbations, de gênes commer- 
ciales, n'ont pas i té  causées par la suspension mo- 
mmmée de nos rapports avec la Suisse ? 

Cette solichrité des peuples se fhit sentir en An- 
gleterre avecune force proportionnée au dévelop- 
pementde sa production manuhctnrière, etjevous 
en donnerai une juste maure en vous disant qiic 
tel fabricant deManchester fait plusde toiles peintes 
que toutMalhouse,et tel autre plusde mousseline 
en uri mois queTarare rn un an. Avec une produc- 
tion organisée sur une aussi vaste échelle, on com- 
prendquelle perturbation doit amener le  moindre 
embarras dans les débouchés; dans ce cas, les tra- 

vauxsont suspendus, les ouvriers sans salaire, e t  
. . cela non pas seulement dans une industrie, mais 

dans vingt, mais dans toutes. JRS machines s'ar- 
rètent, les houilles demeurent su r  le qrreau de la 
mine, les constructeurs suspondént leurs travaux ; 

- les routes, les chemins, les canaux ne sont plus. 
parcourus par  les chariots et les wagons chargés 
de marchandises. La mariue marchande, seinam- 
breux matelots et ses chaatia,  tout souffre, 
tout languit du malaise qui se fait sentir à une 
seule grande industrie. à celle da coton on du 
drap, par exemple; et cette solidarite, comme je 
vous le disais en commençant, n'existe pas . 



seulement à l'égard d'un pays; elle se fait sentir 
à tons les peuples unis par les liens du corn- 
merce; la suspension de paiemcnt de la banque 
d?rlande s'est fait ressentir jusque chez nous; 
I'incenùie d e  New-York a retenti sur notre place 
aussi bien qu'i Londres et à Philadelphie. 

On a beaucoup et long-temps cherchh, dans ces 
derniers temps surtoiit,les moyens de parer aux 
iuconvdnients de ces crises commerciales; celiii 
qui semble jusqu'ici présenter le plus d'avantages, 
est le système W c i a t i o n  adopte depuis quel- 
ques années dans des pays voisins du nôtre. Au  
moyen des grandes sociétés industrielles, fondées 
par souscription, on P pu entreprendre lesaffaires 
les plus considérables, sans compromettre aucune 
fortune particulière; comme les actions prises par 
chaque individu, ne représentaient qu'une partie 
de son capital, il a pu être engagé, perdu même 

3 

? sans qu'aucundhstre s'en soit suivi. C'est surcc 

à plan qu'est fondée la grande Sociité Belge, dont 
1 lc capital social ne s'élève p.as à moins de So 
? millions de francs. Quant aux ouvriers, ils ont 

suivi l'exemple que leur donnaient leurs maitres; 
ils se sont associés eux aussi, et le remode s'est 
ainsi trouvé dans le mal. 

C'est i'étude et l'examen de  toutes ces ques- 
tions, si actuelles et si vivaces, qui occnperont nos 
leçons. Puisquepous ue pouvons rester étrangers 
et indiiérents A rien de ce qui intéresse nos 
voisius, nous pén8trerons dans l'intgrieur de cha- 
cune des principales industries, en comparant 
leurs conditions d'existence et d'avenir &a les 

8L-e s 

... , . . . *-' 
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trois peuples pla& % la tête du mouvement 
industriel, en France, en Angleterre et aux ~ t a t ç -  
Unis; nous ferons le recensement des oiivriers 
qu'ils occupent, l'inventaire de leur capital, de 
leurs machines, l'histoire de leurs dkbouchés e t  
de letirs commerces, uons ferons, pour ainsi dire, 
ieur physiologie aussi complète, aussi eracte qiie 
~wssible. 

Jkppl len i  suriout votre attention siir 
rapports qui existent entre Ics différentes indus- 
tries qrie nous examinemns, et l'agricuiture; cette 
premiére industrie d'un peuple, ainsi que l'on 
commence à s'en a p c w o ï r  : industrie encore 
inexploit&, et riche dc ti.ésors immnses, snrtotit 
cliez bous, Mi le sol est si a n 6  et si fertile. Cc 
cadre est, cohime rom le mycz, ~SSCZ w t c  pour 
rcinplir la duri! de notre eoiirs anbue!. 

1 .  
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M-ecms, 
I' . 

Pour b i i ~  juger du nlsuvaisant ipclpstriel cians 
as  pays, il faut eraminec,avant tout, qu~lslo sont 
les dierents a i i i e ~ t s d e s  industriw;ii faut qvoir 
3pprBcier les ~ ~ ~ d i t i o w  g6aémles dans l q v u l b  
cllcs se trouvent. Ces .conditions ne soqt ,pas lcs 
uGmm poiir tous; il y en a delcornmiines et dLu- 
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tres qai sont tout-&-fait particulières. @est ainsi 
que tous les pays n'ont pas le même nombre de 
routes, .la même quautité de combiistibles, la 
même richesse d e  minerai, les mêmes ficilit& de 
communication , le même capital e n  numér;üre et 
le même capital m o d  Et socvent, dans un même 
pays, il y a telle province entièrement privée de 
combustible, telle autre qui en possède au .clel& 
deses besoins; celle-ci a dcs d tes  plus accessibles, 
celle-là des plaines plus fertiles. Il est donc impor- 
tanbpour bien apprécier I'avenirde I'industried'un 
pays et juger sonhtat actuel, d'indiquer ses con- 
ditions d'existence, ses fautes, lorsqu'elle ne mar- 
che pas dans la bonne voie et les améliorations 
dontelle est susceptible. Nous y parviendrons au 
moyen d'une statistique genérale et d'un exameti 
attentif des résultats qu'ellepeut nous donner. 

1 4 

rai réuni ayec soin une très-grande quantité 4 
de chiffres dont  la recherche m'a été trés-difEcile. 

i 
Je vous en présenterai un petit nombre avec con- 
hoce ;  mais comme je vous l'ai déj& dit, .ce 
sen avec la plus  grande circonspection que nous 
baserons nosraisonnements sur les autres. Car, 
messieurs, e t  vous le savez sans doute ddjh, le 
mcnie chiffrea plus d'iine fois servi hsootenir deux 5 
thêses différentes. Aiiisi, au moment où je vois 
parle, on fait à Paris un recensement qui doit 
renfermer, malgré tous les soins qu'oii y apporte,. 
de graves erreurs, et je dirai même qu'il sera 
toujours impossible de fixer d'une manière cer- 
taine et h jour &e ce chiffre fugitif. 
Les fils de pltasieurs familles sont comptk par- 
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mi la population d'une école et ils le sont encore 
au lieu de leur naissance. Or, si des f3its ainsi r a p  
prochés, ne nous donnent qu'une vague certitude, 
voas comprendrez, sans peine, que la même dif- 
ficulté qe présentera lorsq d o n  voudra fixer d'une 
manière invariable h quantité de fer, de hoiiille 
etc., qui entre, gui sort et se consomme dans un 
pays. Voilh pourquoi, Messieurs, j'ai cru devoir 
vous prémunir contre les gravesinconvénients que 
présente la statistique. Cependant, il rie faudrait 
pas proscrire entièrement les données que peut 
fournir cette science; eiitre deux exdrnes , il y 
a toujours unemoyenne dans laquelle nous nous 
tiendrons. 
Les faits généraux sur lesquels nous porterons 

d'abord notre attention sont : la situation du ter- 
ritoire respectif de chaque nation et la relation qui 
existe entre leurs diverses industries; les capitaux, . 

le crédit, les banques, le capital moral, les routes, 
les &maux, la navigation. Nous examinerons en- 
suite comment se divise la population, combien 
d'hommes occupe l 'agidtnre,  combien le com- 
merce, combien l'industrie, et quelles sont .les 
races e t  le nombre des anima~ix domestiques : che- 
vaux, bQufs ou moutons, e t c  E n  effet tous ces 
é16ments varient chez les trois gnndes nations qui 
marchent à h tête dugnind mouvemmt industriel ; 
et c'est ainsi qu'en France, les cinq sixièmes du 
commerce se font par terre, tandis que dnns la 
Grande Bretagne le commerce est exclusivement 
maritime. 

Jetons dabord un coup d'œil sur la population 
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e t  les phhomènes dcra distribution. R i  de plus 
important pour l'étude que nous avons à faire. i$n 
effet, il n'est pas indifférent qu'un pays soit com- 
posd de citadins ou de campagnards. S'il y a ex& 
de population clans les villes, cet ex& entraîne 
avec Iiii les octrois, la cherté des loyers, la baisse 
des salaires, le haut prix de tous les objets de con- 
somnption, i'augment+oxides impi>ts,de mauvai- 
ses conditions hygiéniques qui abrégent la vie des 
ouvriers et étiolent ia jeunesse, e t  la corruption, 
rhultat nécessaire d'une trop grande agglom6m- 
tion d'individus souffrants. Si c'estau contraire h 
population des campagnes qui prédomine, on ab- 
serve cles phénomènes d'iinc tout autre nature; 
12 i'air pur communique aux h9mmcs plus de force 
physique, plus de vigueiir morale. Mais les tra- 
vaux sont bornés et les nouvelles conditions qui 
se (Idvcloppent nesuffisent pas pour la société. IR 
capital moral lui-même est souvent pli= accumulé 
sur un point que siir I'aiitre. C'est ainsi qti'en 
France l'on peut constater l'existence de deux 
zones bien diiinctes, renfermant l'une, les trqote- 
deux départemeuts du nord, Sautre les cip- 
quante-quatre du midi. Ceux-ià ont une activite 
beaucoup plus forte que les autres, quisont pour- 
tant plus iiornbreur; ils produisent etconsbmment 
lien davantage. Mais,si nous devons des éloges à 
la vitalité de notre industrie septentrionale, cc 
ii'est pas une raison pour anathématiser les au- 
tres popiilations de notre pays. L'inférioritéA in- 
diistrielle ne dépend pas toiijours des fa u t c  des 
popiil?tiots, mais souveut de conditions diffc- 
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rentes de position, de climat et de direction gou- 
vernementaie. 

circtilation de ccs éléments de I'ii~dustrie i 
qu'on appelle des capitaux n'est pas non plus sans 
avoir une haute iiifluence. sur elle. Il h u t  à une 
nation, poitr qu'elle prospère, non-seulement du 
fer, de 1; houille, des chemins, des canaux;mais 
aussi, un numéraire abondact et des banques qui, 
en le multipliant, activent la circulation. 

Ce taliman de ln prodoction sera ponr nous 
l'objet d'études fort curieiiseset fort utiles, et nous 
porterons notre sttention sur l'influence qafl 
exerce et sur l e s ~ ~ c e s  qu'il rend, en France, en 
Angleterre et aux ktats-unis. La mine apprécia- 

8 
:ion que nans tâcherons d'en fiire, nous permettra 
d e p h i r n i r  lesindustriels contre les dangers aux- * 

qaels ces banques les exposent, quand on les fait 
tonctionner en dehors des besoins rdels et pour 
de îàosses spéciilatious. Nous trouverons dans 
cette &tude des faits riai3 e t  curieux qui espli- 
puent bien des phénomènes industriels. 

Nouscousidénrons lesronteset les canaux non- 
seulement commedes moyens de débouché, mais ' 
wvi m m m  d a  moyens puissants d'approvkion- 
nemnt.  En &et, la destin& du-fer,.par exemple, ; 
n'&elle pas singulih en Fmice ? Le'minerai a . 
son diîs une 1-th; et ïa houille pi ! 
doit le conveü-r tm fer s ' d i t  ilans une autre. 
Qudce diffetence desitnation ponr l'industrie rn& 
talla%pue en Aqleterre! f le minerai & trouve i prés de ta houiile; tandis q a è  c h n  nous le com- . 
hstitde, si Ioürd , si' d i i i e  %'mnieh, est con- i , : 



damné â se mettreen campagne pour aller trouver 
le minerai. C'est surtout cette difficulté de trans- 
port qui rend la condition des fers si déplorable. 

1 
8 

Aussi ies trois quaris de nos fers sont-ils obtenus 
par de vieux procédés et avec le charbon de bois, 
dont la fabrication nécessite la destruction de nos 
forêts ,comme si une génération ne devait penser 
qu'a ellc, et avait le droit de léguer aux nces 
futures un sol dGpouillb 
La navigation du petit cabotage et du long 

coitrs est aussi a n  élément de prospérith pour un 
pnys. Mais combien sa situation est effrayante en 
France ! Quelle sensation pénible se manifestasur 
les bancs de la Chambre, lorsque M. Thiers pré- 
senta le chiffre de  nos batirnents! Quel sentiment 
de peine et de confmion inspirèrent ces révéla- 
tions sorties d'une bouche officielle ! Le tableau 
Ctait en effet bien affligeant. Vous le jugerez 
vous-mêmes ainsi, quand nous entrerons dans ces 
détails. Le mal est signalé; mais personne n'a en- l 

tore cherché â y porter remède. Cepenthnt il ne 
1 
l 

suffit pas d'htaler ses plaies, il faut penser â les / 
périr. Nos études y contribueront peut-&m. 

Cet autre élément de prospérité, que j'aieul'oc- 
casion de. voiis signaler sous le nom de capital 
moral, vaut bien aussi la peine qu'op y songe. De 
deux hommes qui s'acheminent dans la même 
carrière, l'un est intelligent, connaît et sait ap- 
précier les conditions d'une entreprise; l'autre 
ignorant et inhabile, manque de coup-d'œil et de 
cette vigueur morale qui conduisent à la réussite 
et à la fortune. Tous deux, quoique partis du même 
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point, n'arriveronl pas au mtme but, et l'un réus- 
sira toujours mieux qac l'autre. D'unüutreci>tkces 
qualitCs peuvent s'acquérir, les gou\eriieniento, 
les électeurs m h e  et tous ceux qui ont une fonc- 
tion a remplir dam h hiérarchie socide, peuvent 
exercer leur influence pour les faire germer dans 
leur pays.SansJoutc les heureux &&ta ne ce feront 
passentir toiit dc suite; mais au moins o n  aura 
abandonné la mauvaise voie. Ces consi&ratioos 
nous expliqueront les anornaliesque nous renwn- 
trons dans ks d86rectes l0Caliti.s de h France, 
et pourquoi Ics unes sorit pli= ava~oées que ies 
aiitres. 

L'étude des dispositions naturelles d'une popa- 
lation pour un genre d'industrie pludt que pur  
un autre, n'est pas sans influence sur le résultat 
de la comparaison laquelle nous voulons nous 
livrer. J 'auni  souvent à vous eu signaler les ef- 
fets; c'est ainsi qu'en examinant qiid est le np 
port de la population agricoie avec la popuia- 
tioa manufacturière et commerciale, en Angle- 
&erre et en Fnuce , on est conduit à des chiffres 
desquels on peut tirer iles conséquences im- 
portantes. - 
Eu France ii y a trenteaeux mdiions &inJi& 

dm, sir. Lesquels vingtquatre miliions se li-t 
a il'agriEulwre, sir millions A i ' i n d d c  el deux 
millioas enlement au corn- :,, 1- 

En Angleterne, au contraine, presquizoureah 
population esD. m a n & c t u ~ .  ct C ' m t a m  
n'ooaipe q u ' a  trésipeiir aomke-de h. .U y a 
&XIC~<~PI)S La production fra@se, qrieiquiedxwe 

BhnquL 4 



de plus rGgllier, de plus stable que dans les ha- 
sards dessp6culations manubictiir ière et cornmer- l 
chle qui ac-tivent presqce toujours l'industrie 
anglaise. il y a aussi dans notre population plus 
de vigueur, plus d'énergie, et nous avons dkjà vu 
que c'étaient là des qualités essentielles de notre 
capitd moral. tes &ifTres qui servent de base aux 
consid~mtions que nom venons d'exposer ne  sont 
évidemment que fort approximatifs ; ils ne sont 
peut-étre exacts qu'à a n q  cent mille p r i s  Mais 
cette différence, quelque forte qu'elle puisse pa- 
mitre, n'a pas ici l'importance qiiil faudrait y at- 
tacher pour d'autres appréciations. 
Ins agriculteurs ne sont pas 1s seuls instruments 

1 

de travail; bien que dans les évaluations ordinai- l 

res on se soit habitué P les considérer comme 
composant seuls les forces vives. 11 faut aussi te- 
nir compte de ce que j'appelierai , si i'on veut, les 
forces mortes ou passives : les chmpr ,  les bœufs, 
les chutes d'eau et les autres moteurs que fournit 
la nature. Une cbose, messieun, m'a vivement 
frappé, quand je taversais i'Espgne; Tétais éton- 1 
né d e  voir cette bellenature, comparableh ce qu'il 1 

y a de plas beau en Belgique et en bngleterre, et 
supérieure à tout ce que nons pouvons faire de 
mietu en Fmnce. Dans la Navarre, dans la Bi 
cape,, on voit partout des rivières limpides, des 
chutes d'eaa,adrnirables, le mineni à droite, le 

i 
combustibie~ gache, et cependant h travers toute , 
a t t e  richesse naturelie on ne voit que da pitto- 
resque stérile pour l'industrie et impuissant pour 
le bonheur de la population. Cest ainsi que ta- 



I gréable l'emporte li sur l'utile.Un jour sans doute, 
lorsque les Espagnols auront terminé ces luttes 
qui occupent aujourd'hui l e m  tetes et leurs bras, 

1 ils songeront 9 tout le parti que l'on peut tirer de 
cette magnifique position, et en appliquant i 1 leur beile nature la prcddés qui nous ont  fait 

i triompher des difficultés qu'opposait la nôtre, ils 
mettront h profit ce capital qui coule &us Les ri- 
viéres, qui dort sous le sol, et que le ciel semble 
en vain vouloir fhnder .  

Nous aurons en60 à examiner ce qu'on a kit 
partout pour a d o r e r  chaque industrie ; u r  il 
faut qu'on améliore sans cesse; le p r o e  est 
une nécessitC: de notre &poque, et comme on Ih 
dit souvent, qui n'avance pas recule : dacs ch- 
que industrie il y a plusieurs maniéres d'avancer; 
c'est toujours aux hommes progressifs à inàiii~er 
la marche. Quelques pays ont déjH donni I'exem- 
p1e;ilsont forme leur population au travail ; ils se 
sont créé de bons chefs d'indlxtrie, d'habiles 
contre-maîtres. D'autres n'out tien fait; ils ont 
1;Ussé ck6mer leur capital moral. . 

~lhertreusement~essieuts,lesauteurs de cette 
coupable négligence n'en ont pas support& selils 
les funestes conséquences; tout le pays en a souf- 
fert Cà& et ouvriers, parentset eafants, tout le 
monde est victime. Les parents sont obligés de 
veiller sur leurs enfantr au delà du termeque les 
lois de la nature semblwt 3ssigner.Aceux-ci pour 
qu'ils se suffiîent i eux-mêmes;. les enfantssouf- 
frent de cet dtat de minorité daos Lequel les laisse . 
leur incapacité. Nous ressentons tous d'une ma- 
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nière palpable les funesres effets de lïnstruction 
qu'on nous a donnk; elleest uniforme pour tous, 
et c'est à peine si à vingt-cinq ans un homme peut 
être libre et se livret 2 no travail productif. Les 
Êtats-unis peuvent en cela nous servir de modèle; 
c'est à dix-neuf ans que le citoyen américain 
p u t  gagner sa vie. Pourquoi en est-il ainsi? 
c'est qne, lorsqu'il doit être fetmier,par exemple, 
il ne passe pas sa jeuitesse à retenir quelques p- 
roles de latin pour savoir chanter ru  lutrin (on 
n t  !. Mais prenons ie côté sérieux de ce système 
déplorable; mminow quelles conséquences m e  
raies il en résulte : en France, quand iin jeune 
hommeveiit se nlarier,il va mendier une femme, 
non pour elle, ni pour ses vertus ou ses qualités; 
mais pour l'argent qu'elle peut lui donner, à lui 

qui letravail deaait permettre d'en offrir. L'in- 
dustriel A&min, au contraire, choisit celle 
qui a parli !I don caecir, lui offre son travail et 
s'enquiert fort peu de sa dot, pourvil que ses bon- 
ws qualit& lui donnent la certitiide qu'elle I'aidm 
à faire fructifier I'ék-it qti'il a embnsd. Il y a 
doiic chez nons rine partie dela population com- 
pletemeiit oisive; et I'&tat se trouve priv& d'une 
richesse incontestable. C'est quelqrre chose que 
dc contribuer soulager son père' et  Q enrichir 
son pays, sans cluil soit nécekaire. Ceri recaler 
la frottiére. La chose mitt k peine J'y-penser. 
Sai a f i r c  toiis(les jours des cbefs d'indnshie 
qui** plaignent continuellement de'davoir pas 
de sujcts. a Oh notis dbnm:, me di$ent4ls; force 
iatinistes; mirs même force bachtli&leth.es; 



( 29 > 
mais pas un mécanicien, pas iin dessinateur, 
pas un chimiste w E t  en effet h production des 
baclielie&let%s a &pas& la consomma- 
tion que peuvent eu faire findustrie, le corn- 
meru et I'agridture manquaut d'hprnmes ca- 
p&. D'un ~ 6 t h  il y a un encombrement déses- 
pérant, de l'autre une disette qui ne l'est pas 
moins.benit-il donc bien di&& d'ètre capable 
de gagner sa vie ii a I ans? Non sans doute; avec un 
peu de travail on se créerait bien des d b u c h é s  ct . bientôt l'on. ne  manquerait plus d'hommes pour 
une foulede phcesimportautes, et i'on ne verrait 
ylusdes milliers decandidats pour des placesd'une 
utilité problbmatique. Cette question est une& 
plus graves qiie Son puiçseagter et de laquelle (16- 
pend,eii quelque sorte,tout Savenir de notre pays. 

Au restecomment pournit-il en étre autrement? 
Nous avons en France mille à douze centsindus- 
tries difîérrntes, et un seul mode d'enseignement 
iiimriable pour toute ia jeuuesse, et encore cet 
enseignement esttil é twge r  à ce qui importe le 
plus i i'iiidustrie. Aussi quand on sort des bancs, 
on commence pour la première fois ma apprentis- 
sage aux dtipens du maître, qui de son côt& iie 
reçoit qu'aux dures conditions du surnumbrariat, 
,Un apprenti peur alors étre comparé 4 un soldat 
maladroit qu'on ne ixut pas.mettrc encore cn 
-Pa@"' . * "i. " . 

Ainsi, messieurs, nous aurons à faire en méme 
temps un trnvail d'observation .et un tr<ivail,ù'a- 
=lyse, a611 quemous puissions nous trouver ai- 
fi& sur toutes les circonstances qui peuvent in. 
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fluer sur une indnstrie; c'est e n  effet chose 
étrange que lorsqu'une machine s'arréte, on 
l'examine avec soin et l'on trouve le moyen de 
remédier à l'inconvénient qui s'est produit ; tan- 
di que lor3qu'ïl y a embarras dans les affaires, 
personne ne sait où en est la cause!. On souffre, 
on s'inquiète du malaise; puis, quand la terreur 
est passée, chacun se rendortdans la même insou- 
ciance. Mais sacha donc votre métier. Le méde- 
cin, le chimiste, le charpentier savent le leur et 
n'ont besoin d e  personne pour les questions qui 
se présentent a résoudre. Mai il est vrai que lors- 
que l'industrie souffre, on tient une phrase toute 
prête: - C'est le gouvernement, di ton,  qui ne 
fait rien pour l'industrie. - Mais vous oubliez 
donc qu'en pareille matiêre, le gouvernement c'est 
vous-mèmes ; que son budjet sort d e  vos poches, 
et que le meilleur génkral ne peut rien faire, 
quand il a d e  mauvais soldats. N'est-ce pas sou- 
vent un mal d'avoir un gouvernement plus 
avancé que la populatiou, puisqu'elle ne veut 
pas le suivre dans ses r4formes ? 

Voici maintenant quelques %-donnés statisti- 
ques sur lesquelles nous baserons nos raisonne- 
ments. 
La aomLLE tient sans contredit In premiêre 

place parmi lesinstrumentsde production; il n'est 
pas ans intérêt de savoù comment notu en som- 
mes pourvus, e t  queiles sont les causes qui font 
renchérir cette marchandise a tel point que I'tec- 
tolitre qiii coûte 40 centimes su r  le carreau de b 
mine mut presque toujours plus de 3 francs 50 c. 
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A Paris. Voici les chiffres relatifs à cette produc- 
tion, en  Angleterre et en France. 

L'Angleterre produit I 7 mi1;ions de tonnes. 
( une tonne vaut iooo kilos', c'est-Aire , 2,000 

livres. ) :So,wo hommes sont employés à cette 
extraction qui met en circulation un capital de 
150 millions de francs. 
.La France produit 2 miilions 500,ooo :tonnes. 

iS,ooo hommes sont employés P cette ex- 
traction qui met en c i r~ l a t i on  40 millions de 
francs. 

Vous voyez sans peine l'énorme différence qu'il 
y a en faveur de l'industrie anglaise. La Belgique 
elle-même, dont le territoire est si borné, produit 
encore plus que la France ; on évalue la quantité 
de sa houille A 6 millions aoo,ooo tonnes. 

Au reste,= chiffres que j'emprunte à un n p -  
port publié par ordre du parlement et au compte 
rendu par l'administration des mines, ne sont pas 
s u f h n t s  pour Eue apprécier l'importance de la 
consommation françaÇaise ; car Shngleterre et la 
Belgique nous en fournissent d'aprés le tableau 
publié s r  l'administration des douanes de 750 9 
800,ooo tonnes par an. Cela n'est pas dtonnûnt ; 
malgré notre richesse en combustible minéral, 
nous grattons à peine la terre, quand depuis des 
siècles l'Ang1-terre et la Belgique ont fait an 
fond de leurs mines des travaux gigantesques. 

La production des États-~n'is ne: peut pas 
encore entrer en ligne de compte; mais je ne se- 
rais pas étonné si dans quelques années non-seu- 
lement l'industrie américaine se s u f K ~ t  4 elle- 
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m h e ;  mais encore exportait à l'étranger le trop 
plein dc sa production de houille. 

Le ra~>prochernents que nous ferons pour 
le coros ne seront pas non plus sans impor- 
tance. 

L'Angleterre consomme i 50 millions de kilog. 
dc coton brut. 720,000 ouvriers sont ocmpés i 
la fabrication des cototiades et produisent 860 
millions de francs. Sur cette somme 330 millions 
sont convertis en salaires et plnsdc la moitidet 
absorbi-e par I'int&rêtdu capital engagé et ie be- 
n&e des entrepreneiirs. 

Fnnce consomme @ millions de kilog. et 
l'industrie c o t o n i k  occupe dans ce pays 600,ooo 
ouvriers qui praduisent seulement 600 mil- 
lions de francs. De sortc que nos ouvriers ne pro- - 
duisent que I ,000 francs, quand chaque ouvrier 
augiais produit r,mo frjncs. Mais nppelons 
que ce résultat n'est pas entièrement la faute 
des ouvriers fnngis; mUs bien plus elle des 
conditions da travail et de 11 mauvaise organisa- 
tion du capital et & combustible.- 3e me hâte 
aussi de vom dire que j'ai pris ie chiffre de n o m  
consommation, 600 millions, dîns l'aiquétc; ct 
je ~ 0 9 s  a v o d  &anchement qu'il es2 @op 
m d  paur que .je nc craigne gas de dire que 
je suis d k p d  A le classer pvmi la ncxnbrem 
ctiiffm ennés que ce document renferme. Dans 
le cours (te i'année demi&, j'ai ea plus d'unc 
$ois occasion de' r w i s  es- 1- motifs qui ont 
dnigé queîques idu~trids dans karsdépositions 
puisiiques. 
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Les États-Unis ne consommect que 18 millions 

1 de coton brut; vous savez qu'ils s'approvision- 
i nent encore de cotons ouvrés en Angleterre et en 

France; mais comme je vous le &mis dans ma 
première leçon, le temps n'est pas éloigné où  ils 
suffiront et au de-là à tous leurs besoins. 

L'indiistrie du fer présente des rbultats non 
moins remarquables. 

L'Angleterre produit 7oo mille tonnes de ce m& i ta1 et laFrance 18omille. La tznnede brordinaire 
anglais coûte année commune e t  terme moyen 
7 livres sterling cu I 75 francs. tandis qu'en h n c e  
il ne vaut guère moins de 320 à 350 francs! 

Nous verrons i quoi tient cette é n o h e  diffk- 

1 
rence ; mais en attendant il me s&ra de vous 
rappeler quenos mines de houille, qui sont trés- 
considérables, sont précisément ià où ne se 

4 -  trouve pas le minerai de fer. :a 

! Quant au~uiuÉr~raa ,  vous serez étonnés quand 
vous apprendrrz que c'est !a Frànce qui en a le t: plus. En effet, notre richesse métallique est éva- 
luée à 4 milliards; cellede l'Angleterre &tait évaluée 

7 -  

à douze cents millions en I 835 et celle he la ré- - piiblique américaine à 342 millions en 1834. 
Ajoutons toutefois que 560 millions de billets de 
banque sont en circulation aux États-unis, et 
environ I I cent millions en Angleterre. 

J'ni puisé ces renseignements sur les États-unis 
dans le rapp8rt fiit en 1835; par le secrétaire de 
la trC?sorerie.Quant au chiffredu num&ire,iln*est 
gubre pu*approximatif, puisque le congrès n'a pu . 

W.oaiJ. 8 

., 
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fouiller h n s  les poches de personne; cependant 
on mtime qu'il est assez prés de la vérité. 

D'unautre &té, notre énorme capital de 4 mit- 
liards, composé, suivant les appréciations les plus 
raisonnables, de 3 milliards en ai-gent et de I mil- 
liard en or, depuis les modifications qu'a ndces- 
sitées l'introduction dusystème décimal, n'est pas 
entiérement a u  service de l'industrie. On estime - 
que le quart environ dit numéraire de la France 
est exporté, soit en pikes de monnaies, soit en 
objets d'art; e t  sui. les trois a u t m  milliards, 
il fautencore Ôter un milliard qui reste oisif entre 
les mains des avares et surtout des poltrons. Et 
quand je d i s  poltrons, je ne parle pas seuleinent 
de ceux qii'uoe p d e n c e  plus o u  moins raison- 
uable empêche de preudre part aux développe- 
rneuts de ~'indus~rié; mais eiicore de ces milliers 
de possesseurs qui croient toujours qu'un géniesu- 
p6ileur.et malfaisant n'a d'autre occiipation que 
celle de convoiter leur or. Que de bonnes gens en - 
proviiicequi redoutenteucoreI'apparition subitede 
quelque pacha turc qui viendra enleverleur trésor 
avec des cavaiiers ! Ces craintes plus que ridicules, 
et qiielques' malheurs arrivb de tt-iups B autre P . ire cer- l'industrie, on t  k i t  at~ribuer a u  numén' 
taines pop~iétésqui  en font aux yeiir de beaucoup 
depersounes 1û richesse par excellence. A ce sujet 
qu'ilme soit permis devoiisciter uneanecdotedont 
j'ai 6th t6moin. Très-souvent de petits f&b servent 
d'cxplimtion à de'pndes cboses.rcUn honnéte cam- 
pagnard faisait devant moiun psiemedt. Le tiroir 
.dans Icquelon plapitlasomme qu'il apportait,con- 
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i 
1 tenait quelqlies piécesd'or.A la vuede ccmétal tant 

vénkré, une joie fort expressive se manifesta sur sa 1 
f physionomie. Comme on lui demandait la cause k 

Je cet épanouissement subit, il répondit, en i I 
montrant I'or : ccquel dommage que je nkie pas de 
monnaie ; je vous changerais cet or. - Et pour- 
quoi donc ? - Ah ! c'est que , voyez-vous , I'or, 
Ca se ga+ ! . .. II - Ce hit , Messieurs, n'est 
point un fait isolé. En France trop de gens ont en- 

d core la manie de garder le numéraire. Un bon . quart est ainsi retir4 de la circulation, -et son in- 
i fluence est complétement neutralisée. Au lieu de : 

le consacrer A rachat d'actions industrielles, on 
1 le consacre A l'oisiveté, et Sindustrie est souffmnie 

et panly&e.'Quoi qilil en soit, n milliards de nt;- 
méraire, c'est encore (norme comparativement i 
ce que possédent l'Angleterre et les ÉtnteJJnis. 
Mais malgril notre richesse apparente, nous som- 
mes loin d'avoir fait autant que les États-unis, I 

avec leur 560 milliocs de billets de banque e t  les 

-, 
34% millions de num6rarakequ"i ont constamment 
hi tafeuerdansles banques, pour servir de gann tie 

- 
aux billets. Des dberts ont été transformés en : it 
villes, et le voyageur qui ne parcourait, il y a v in9  
ans, que des plaines incultes, trouve aujourd'hui 

i lb 

sur ses pas une .série de jardins et de villes I , 
qni semblent s'être élevées par enchantement. 
riiand on examine attentivement les r&uL 

tots obtenus avec ces chiffons de papiers, on est 
toujonrs tentéde comparer ce moyen à celniqu'em- 
ploie undirectear de théâtre qui,pou.t figurerune ! 

i 

i 
- 7 _*_._ - 

.yi- - - - - ,  ..-- - ..-. -- - - i 
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armée,fait passer et repasser une petite troupe de 
figurants. 

La proportion de l'or et de l'argent dans cha- 
que pays, n e  sempas aussi sans intérêt pour nous; 
et nous' nous rappellerons que si nous avons en 
France-les trois quarts de notre numéraire en ar- 
gent, l'Angleterre a les 4 cinquièmes de ses lnoo 
millions, en or. 

Ce tableau général de l'indmtrie dans les trois 
étatsneserait pas complet, si nous ne connaissions 
quels sont leurs MOYENS DE TRANSPORT. 

L'Angleterre p o d e  plus de iooo lieues de ca- 
naux. Les lftats-unis en oot un peu moins; mais 
leurs canaux sont gigantesques. La France en 
possède un peu plus de 500 lieues. 

L'Angleterrea 141 lieues de Railways terminés, 
et plus de i 80 en construction.  es gtats-unis ont 
déjA d é p a d  leur ancienne métropole. JA France 
en a beaucoup eu projet ; mais quelques lieues 
seulement sont terminées. 

 es gtats-unis posséden t 386 bateaux $ vapeur. 
La France en  a I a 1,  sur lesquels 84 appartiennent 
aux particuliers e t  37 à I'litat ; en6n i'hgleterre 
en a 4th. D e  sorte que l'Angleterre dccupe le pre- 
mier rang, les États-unis le second et la France 
le troisième. 011 peut tirer de ces chiffres des con- 
clusions importantes sur les cabotages et la na- 
vigation des fleuves. 

Cette bvaluation date de 1834; et je dirai pour 
ceux d'entre vous .qui veulent faire d'autres re- 
cherches.sor ce sujet, que j'ai pris le.nombre des 
bateaux à vapeur des Btats-unis dans un rapport 
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fait au goilvernement, imprimé &ns le livre cu- 
neux que vient de publier M. Michel Chevallier. 
( Lettres sur l'Amérique du Nord ). 

Voici maintenant le tonnage comparé d o  trois j 
marines. 

En 1832, marine française 670,000 tonneaux. 
~arinedes$tats-~nïs r ,440,000 ton.et I ,759,000 

ton. en i 834. 
Marine anglaise 2,a%5,000 ton.. . . . . . . . 
Ainsi le tonnage des États-Unis augmente dans 

la proportion de 144 à 176, dans i'espacede deux i 
ans! ... Mais uu cluifre encore pliis mortifiant 
pour ~iotre orgueil national est celui du tonnage 
général en France e t  en Angleterre. En effet, le 
commerce total a été en France en 1834, de 
6,571,000 tonneaux, entrtk et sortis; et celui 
d'Angleterre de a5,aî3poo, c'est-i-dire le qua- 
druple. 

Joignons à ces renseignements la statistique de 
quelques ports importants de France et d'Angle- 
terre. 

Londres 57n,1335 ton. Bordeaux 69,660. 
New-york 298,832 ton. Marseille 68,s i 4. 
Liverpool 161,780 ton. Le Râvre 68070. 

Combien les trois ports français sont loin de la 

1 
prospérité des trois autres! 1.iverpool seul a un 
tonnage encore pliis considérable que celui de 
Bordeaux et de Marseille réunis; et pourtant le 
commerce de Marseille a pris de nos joursun acr 

ses malheurs, est une viei!le illustration commer- 

I 
croissement extraordinaire, et Bordeaux, malgré ! 
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&le, Le tonnage de Innclrez seul est-égal B celui 
de la Fnnce entière. 

EnEn,Messieui.e, voici comment on peut classer 
les produits ù'exportation des troie nations :l'An- 
gleterre n'exporte guère que les produits de ses 
manufactures ; la France exporte deux tiers envi- 
ron de produits agricoles et un tien de produits 
manufacturés, et les &tats-Unis les g dixièmes de 
produits agricoles, et I dixième seulement de 
prodiiia manufacturés. Le coton en laine forme 
la moitid de ses esportations et le coton ouvré 13. 
moitié de &Iles de l'Angleterre. 

Nous invoquerons souvent toutes ces différeti- 
ces et tous ces rapprochements gPnéraux, pour 
expliquer bien des ph6nomènes que nous aurons 
à examiner dans nos lepns fumres. 
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des diflérences les plus notables, et vous avez pu 
ainsi aPpréciersti&essivernent les principales res- 
sources de la France,de l'Angleterre et des Etats- 
Unis, en poptilation, Limites, ditribution des 
hommes et des agents naturel; de la produc- 
tion ; puis les canaux, les routes, les bateaux B 
vapeur, les matiéres premières et enfm le capital ' 
monétaire. 

Aprés cette revue générale et rapide qui n'a pu 
vous donner qu'une idée superficielle de lëtat 
des choses dans ces trois pays, je vais reprendre 
séparément chacun des élements qui la compo- 
sent, pour les étudier plus à fond et vous en faire 4 
posséder parfaitement toute la physiologie. 

La pnmiére chose dont ou s'occupe en corn- 
mençant one opéralion, cn entreprenant une 
;ifhiYe, c'est de  former avec exactitude des 
moyens et des rzsJources dont on peut disposer 
pour la mettre à exécution; du copird en un 
m o t  Faisant i'hiitoire de toutes les opérations, 
de foutes les affaires, de  i'industrie enfin , nous 
nous occuperons d'abord des institutions de cd- 
dit, des banques qui lui donnent Ia oie. 

INSTITUTIONS DE ~RlbI l ' .  BANQUES. 

Comme il est évident que les ressources natu- 
relles d'un pays ne peuvent être exploitées qu'avec 
des capitaux, et nous n'entrerons pas i a  dans 
une &ition nouvelle des différentes esphs de 
capitaux, nous avons suffisamment étudié ,ces 
questions démentaires dans Pua de nos dernien 
corn', il est orni de dire alors qu'& msources na- 
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turalles égales, la supiriorit& d a  capitaux donne 
celle des moyens de production, c'est-à-dire en 
&uitat, la supérioritb des richesses. 

Mais comme nous l'avons déjà vu. la somme 
des capitaux que possède une nation n'est nul- \ 
lement déterminée par son territoire ou sa popu; 
lation; elle n'a même aucun rapport arec eux. 
Ainsi h Hollande dont le sol conquis sur la mer-est 
chaque jour défendu contre elle, pied A pied, 
avec une courageuse persévérance, la Hoiiande s 
été par le génie du commerce et les immenses i 
capitaux dont disposaient ses négocinn.s, h la 
tète du monde politique; sa marine a fàit trem- ' ' 

bler 'l'Angleterre, et elle a &ctb des lois h 
Louis XLV; Venise dont les possessions de terre 
ferme n'avaient auctine importance politique, 
et dont la capitale est au milieu des eaux, a éJ 
la maivesse du moude commercial; de nos jours, 
certaines villes de Suisse, Genève, Bâle, tiennent 
dans leurs cofies-forts les destinées d'un grand 
nombre de nos fabriques et la vie d ' u e  
immense quantité d'ouvriers. 
En présence de ces grands faits hiitoriques, On 

i 
est autorisé h dire qtie pour con'naitre la mesure 1 
d a  moyens de pmduction ù'un peuple, il suffit \ 
de connaître avec exactitude les capitatu dont 
il dispose et son $&nie ou son.aptitudc pour les 
aires .  

1 
I 
l Si nous appliquons ces pr'ncipes h la France, 
1 nous verrons que, maigr6 l'importance de son ca- 
l 
1 

pitd écus, plus considérable lui seul que ceux 
réunis de PAngleterre et des etats-unis, elle 

- 1 
! 
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semble se trouver néanmoins dans des conditions 
mois favorables que ces deux Ètats. D'où viwt ! 
cette iuf6riontéi Je vous en ai dbjà, iililessieurs, 
indiqué en partie les causes dans ma dernière 
leçou. Il y a chez nous uu capital considé- 
rable enfoui . caché, et qui demeure impro- 
ductif. Sur plus de 4 tnilliards de numéraire 
que possède la France, il n'y en a que deus au 
plus en circuhtion, la plus grande partie de 
i'autre moitié est, je le répete, enfouie et cachée; 
et ce ne sont pas, Messieurs, seulement les classes 
infirieures q u i  sont at&intes de cette dtplorabla 1 

et ruineuse manie; elle a gagné les hcmmes les i 

plus honorables, je pourrais dire les plus distin- 
guk de nos provinces; rappelez-vous % ce st~jet 
l'histoire de l'or qui garde. 

1 
Cest là, Messieurs, un grand nial pour notre 

industrie, pour notre commerce, surtout pour 
1 I 

notre agriculture qui e tant besoin d'avances; 6 
ce sont des forces latentes, cachées, dont la 
puisance est perdue pour nous. et nous est pour 
ainsi dire inconnue. 

Heureusement ri le mal dont nous soutfrons 
est i'ouvnge de nos mains, il est possible de Eeic . 
mer les portes a u  passé, de l'oublier , de rompre 
avec lui, et de concevoir pour I'avcnir les plus 
belles, les plus larges et Ies plus légitimes 

I cspénnces. 11 nous suffira d'examiner ce qu'il y a 
chez nous d'institutions <le crédit destin& à dou- 
bler les wpitaax, à les mettre h la diiposiiion 
de ceux qui en ont h i n  , et de les comparer à 
ce qui existe d'étabiiiements sembhbles à ré. i -  l 



t tranger, p u r  savoir ce qu'il est possible de Wtre 
dans notre pays tout en profitant des eremples 

4 que nous offre l'histoire finoncière des a u t m  peu- 
ples, pour éviter les hueils dans lesquels ils sont 
tombés. 

BANQUES FRANCAISES. 

En France, Messieurs, contrairement au but 

j que Is banques sont appelées A rempiir , mn- 
tnirement à ce qui se pnqe ailleurs, dans les 

f pays oCi le crédit a dt6 etudid et oh on sait s'en 
servir,en France donc, ces étallissements, si utiles 
partout, excepth chez nous, n'accordent guère 
leur confiance, et rie renden t de services qu'A 
ceux qui pourraient s'en passer ; les conditions 

1 @ellu imposent sont tellement rigoureuses que, 

I le' plus souvent, elles ne peuveut par re rem- 
plies par les nhgociants, les industriels, les com- 

I 
merçrints qui ont des besoins rkls. Elles veulent 
bien ouvrir an crédit, escompter du papier, mais 
avec des garanties telles qu'il n'y a que des mai- 
sons très-solides qui soient en mesure de les four- 

? 

j 
nir; aussi ces hnques sont-elles peu nombreuses, 
et iin bien petit nombre de personnes dans les 
affaires ; sont-elles à ,même d'apprécier i'excel- 

1 lence de leur institution e t  la portée des services 
L qu'elles pourraient rendre, si clles étaient mieux 

organisées. 

BANQUE DE P&UICL 
1 



( 4 6 )  
banque qae n o m  possCdons et à laquelle on a 
doniié le nom d e  BANQUE DE FRANCE. Cet étabiii- 
sement, organisé ddfinitivcmenî en 1806, par une 
loi dii 2s avril, fu t  constitué avec u n  capital de 
go millions de francs, divisé en go mille actions 
de I ooo francs chacune ; capital que  devaient ac- 
croître eiicore des réservcs successives et qui. s'é- 
lève aujoiirbhui à pliis de cent millions de francs. 

'Vingt-deux mille actions ont été rachetées par la 
banque. . 

Ses opéntioiis consisknt à escompter des let- 
tres de change, des effets de commerce A ordre, 
i des Bchbances indéterminées qui ne peuvent 
toutefois dépasser go jours et dont k moyenne 
est de 35 à 45 jours. Elle admet cependant à Ses- 
compte des effets i cleux signatures, mais alors 
elle exige la garantie d'un transfert d'actions de 
banque, de rente, d'actions de u n a u  ou autres 
effets piiblics dont le gouvernement est débiteur. 
Dans tous les cas, le taux de i'escompte est firé i 
4 p. olo, à l'exception des bons dti trésor pour 
lesqnek il n'est que  de n p. 010. 

La banque fait encore des avances sur effets 
publics étrangers, à échéances détermin* e t  sur 
effets publics français, h échhnccs non determi- 
néesXlle prétesur clép0t de lingots et d e  monnaies 
btrangères pour lesquels elle retient une com- . 
mission de I p. o/o; le terme des dépôts éhnt  de 
45 jours et le minimum des versements de i 0,000 

francs. Elle tient aussi iihe caisse de  dépôt volon- 
taire pour titres, effets publics nationaux- ou 
étrangers, actions, contrats et obligations de 

a 
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toute espèce, lingots e t  monnaie d'or et d'argent, 
diamants et antres valeurs, moyennant un droit 
de  118 p. 010, pour chaque période de IO mois 
et  au-dessous. Elle se charge de recevoir en 
compte coiirant les sommes versées, et à ~ayer les  
dispositions faites sur elle, et les engagements pris 
à son domicile, jusqu'à coucurrence des sommes , 
encaissées. 

La banque est autori& A émettre des billets 
au porteur de rooo de 5ooet de 250 francs,dont 

: le cours n'est p& oobligatoire, et qu'elle est tenue 
f de rembourser à présentation; elle a potir 100 
6 millions environ des deux premières espéces de 

billet. dans la circulatiori. , 
Depuis sa réorgnisation, la banque a distribué 

Ei à ses aciioniiaires des dividendes dont la moyenne 
est de g p. o/o environ du capital primitif; ses 

.. actions se sont élevées de iooo francs à 2,290 ou 

S 92 francs, wit 130 p. 010 de prime ! 
Les principales opérations d e  la h n q u e  ont lieu 

1; avec le gouvernement ; en 1831, elle lui a avancé 
plus de 300 millions de francs, aujourd'hui elle 
a dans ses caisses un d4pôt de 40 millions dont elle 
ne paie aucun intérêt. 
BANQUES ~U~CUBSALXS DANS LES D~PARTEMENTS. 

Deux succursales seulement de la banque cen- 
trale de Paris sont établies aujourd'hui dans 
les departement5 : A Sg-Etienne e t  à Rheims ; 
elles sontautorisées à émettre des billets d e  150, 
500 et rooo fr. Reposant sur les mêmes bases que 
la banque de France, ces siiccursales n'ont pas 
prodoit de meilleurs résultats qiic ceux obtenus 
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ici. Une plas'grande somme de besoins réels n'a 
pas 6th satisfaite e t  quelques grandes ma'+ns 
seulement o n t  été à .méme d'eu profiter. 

En dehors de cesbmques, il e n  &te quelques 
autres indPpendantes de celle d e  Paris, ce sont 
les suivantes : 

Rouen, avec un capital de 2,000,ooo de fr. 
. . . . .  Bordeaux. 3,000,ooo id. 
. . . . .  Nantes.. goo,ooo id. 

Lyon. . . . . .  2,oooYo00 id, 
Lille. . . . . .  bpoo,ooo id. 

. Marseille. . . . . .  ~,ooo,ooo id. 
, Cette dernière dont l'origine est d'hier a 

&prouvé beaiicoup de peine à se constituer; les 
premières maisops de  cette ville voyant dans h 
fondation d'une banque une concurrence dange- 

, reuse pour elles, s e  sont vivement opposées à 
! son étabüssement ; heureusement la cause. do 

commerce en général a triomphé, mais ce n'a 
pas été sans peine, e t  la lutte a é té  vive. 

Une banque centrale avec deux succursales et 

I - six banques provinciales libres, voilà donc tout ce 

i que pmhde la France d'institutions de cddit . 
Quelle diU&rence avec ce qui existe en Angle- 

! terre, et avec quelle habileté ce pays a su  com- 

i 
1 

! penser la différence considerable que  nous avons 
reconnue tout-à-l'heure, dans le capital numé- 
raire des deux natiohs ! 

1 

A 



En Angleterre comme en France il y a une 
hnque centrale, qui est la banque de Londres; 
son capital est de a75 miiiions de francs, etau lieu 
des deux Bank IJrw1ches de h banque de France, 
elle en compte nominativement onze; mais celle 
d'Exeter ayant été siippriméqil y a quelque temps, 
elles sont réduites A dix qui tout6 sont en acti- 
vit& 

L'émission des billets est plus forte à Paris 
qu'à Londres, puisque pour un capital de go 
millions de  francs, la banque de France a bmis 
un peu plus de soo millions, tandis que celle de 
Londres avec un capital de 275 millions n'a émis 
que 450 à 500 millions de francs; mais cette di- 
férence est plus ~ que compensée par la réserve 
énorme que la banque de France garde toujours 
dans ses caisses : réserve improductive qui s'est 
élevée quelquefois 4 une somme supérieure A celle 
des billetsen ciradation. . . 

Le crédit en Angleterre ne repose pas. seu- 
lement sur la banque centrale de Londres et ses 
onze on dix succursales; il existe encore dans les 
comtés, desbanques locales anonymes, connues 
sous le nom de JO&-Stock Ba&, (banques des 
fonds associés), qui sont au nombre de 106, 
et des banques pmvinciales (Co- banAs) au 
nombre de 638. . ,  .- 

Nous allons étudier, Messieurs, i'organisation 
de ces établissements si nombreux, et nous rendre 

Blr0P.L 7 
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compte des services qu'ils rendent ainsi cpe des 
inconvénients qu'ils piésentent. 

La banque centrale de Londres se livre à toute 
espèce d'opérations et de trafic sur  les lettres de 
change et ies matières précieuses, or e t  argent ; 
elle prète également sur èépôt de marchandises 
qu'elle est autorisée A faire vendre A l'encan dahs 
le cas où elles ne  sont pas retirées daos un délai 
déterminé. Les escomptes que la banque fait 
au commerce sont peu cQasidt5rableseti temps or- 
dinaire, les directeurs de cet é tab l i sdent  ayant 
agement pensC qu'il n'était pas couvenaMe d'a- 
trer pour cet objet en concurrence avec les ben- 
ques particulières. 8s cdnséqueoce de cette opi- 
nion,le taux des escompiesà la banquea toujours 
été un peu plus élevé que le cours de la place. 
Depuis la création de la banque &qu'en ,824, 
le taux est demeu14 firé à 5 p. Mo; il fut à e t r e  
époque réduit à 4010 puis *poi.té à 5 l'aiinée 
suivante, diminué de eouïleeu en r 855 e t  rétabli 
encore B 5 p dd, il y a qudques mois, Gette aug- 
mentation eoastante du taiix de l'escompte pris 
par la banque a Gt, que dans les tetops de calmc 
on s'est peu adressd B dleg niais dans les cir- 
anstances dài l'argent devient rare sur la place, 
et où il ebt difficile de s'en procurer per les voies 
ordinaires, le taux géuéral de i ' a~ompte  atteint 
bientàt cdui de  l a  banque, et les banques porti- 
culiéres .aussi bien que le public ont recouru 
alors A son assistance, et eilc devint ainsi une vé. 
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r i u s  baoqiie d e s e ~ q u n , O ~  l'?wgqp&e~calnvc 
@le i divenps Cpoques critique p w f  l ev9 i tdu  
commerce anglais , particulièrement q~ 1795, 
x815,.r816, iW..et 1826; elle a r-dp dprnles 
plus grands @mi* au crédit public sr au mm: 
mer@ du pay. binq  se^ @nn% au t-n se m ~ i t  
éievtk en 1894 à plus de h siilions de: Ean* 
et en 1810 le montaet du paplsr e ~ c ~ p ~ ! t @  au 
comrnercedbpasssit narpi4isqs & &W. p. ffinn mil- 
lians de francs). 
L. principales fonctiowi de la bwque çnn* 

tent en temps ordivaire à $ire tpu? les a@res 
de finances du gou~eriimest.  A d ~ m  Smilh disait 
délie, qu'ellg agissait n~n-seti?ement ctmme qqp, 
haqque ordinaice, mais aussi Rutme run des 
grands Fouagm de I'~tat. EQ effet, $le sço i t  et 
paie la plus graode partie des aqnuités dpes aux 
créanciers de l'f5tat; 4 e  fait circule7 les billets bc 
liécbiquier et arrance au gouvemmgit le qiqnlmt 
ainuel dsi'iaip6t foncier et de 1s tase SUT la d r k  
&a, qui ne rentre quelqiidok que p l ~ i e ~ r s  
annh ap& l'e!sercico courant 

La banque, d'Angleterre et char* de tontes 
les ~pératious relatives à la dette publique, c'est: 
à-dice de payer les dindeades, efiregistrai: les 
transferts, etc., moyennant une indernuith de. 
130,000 liv. st. ( 3,~5o,ooo francsypar an. En est+ 

1 cution d'un traité 'passé en r 823 avec le gouver- 
spaeg$ a!!e r.! c+r@ be payer u!!e partie 
des p e ~ f g q y  à !? c9rge''b:e l ' E ~ t ;  et à$ &?di: 

! ti*$e yç?.q$r p~@vjt 44 $5 une a n q i ~  dg 
s.ss,Gc! liq: s$,. elle $est ggag+ . , g payer , . C; ' 

i 
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ans une somme de i3,08g&g livres. Elle es- 
compte les bons de Sécbquier ( TrSsor) A a I I I  
e t  5 p.010. . 

Fixés à 8 p. 010, lors de la fondation, lesdividen- 
des de la banque ont éprouvé plusieurs modifica- 
tions; en 1753, ils ne furent que d e 4  11s p. 010. Le 
cours actuel des actions est de 1 xg p. 010 au-des- 
sus du chi& de la création. 

Pendant près de 40 ans, la banque d'Angleterre 
n'&nit pas d e  billets au-dessoiis d e  50 livres, elle 
commença B en émettre de ro limes en 1759; de 
5 livres, en  ~795; enfin de 2 livres et I livre, en 
mars 1797 ; i'émission de ces derniers cessa en 
1826. Le cours des billets de la banque est forcé 
par toute l'Angleterre, niais à la condition par 
clle de les payer en or à présentation, ce qui i'o- 
bligb d'avoir totijouis en crisse une  somme assez 
consid6rahle pour faire face aux demandes de 
remboursement. Cette-réserve est d'environ g 
ou  IO millions st. 125 9.250 millions de francs. 

Outre ces billets au porteur dont nous venons 
de parler, la banque de Londres a encore la fa- 
culth de mettre dans la circulation, cwrrnq ,  
des billets h ordre 5 7 jours d e w e  s u r h  comtés. 
11 y en a un quinzième environ de 1a.circnlation 
totale. 

BAXK-BBMCEES, OU SUCCURSALES. 

Lq mission des ~ank-  ranch es, succurshes de 
la banque centrale de Londres, est d'escompter 
le  papier du commerce et de liagricult&e au taux 
fixé par la première. Elles reçoivent les dépdts et 
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tirent sur London-Bank à a r jours de date. Les 
billets qu'elles émettent sont payables chez elles 
et à Londres. 

Établies au nombre de onze, elles ont depuis , 
quelqrie temps, été &duites à dis par la suppres- ' 
sion de la banque d'Exeter, ainsi que je vous le 
disais tout-à-l'heure. 

I Liverpool 6 Hull. 
a Manchester 7 Glocester. 
3 Birmingham 8 Swansea. 
4 Bristol g Newcastle-on-Tyne. 
5 Leeds I O  Norwich. 

I r Exeter ( supprimé ). 
Comme vous le voyez, Messieurs, ces banques 

occupent par leur position géographique e t  la 
manière dont elles sont disséminbes sur la sur- 
face du sol anglis, tous les centres de produc- 
tion, soit manufacturière, soit agricole ; partout 
d e s  alimentent le travail et vont chercher l'in- , 

dustriel au milieu de ses occupations pour satis- 
t 
i faire A sés bcsoius. 

Combien cette organ'isation n'est-t-elle pas su- 
périeure à la notre, et combien n'y a-:-il pas plus : 
d'avantages pour tous, travailleurs et banques . 

dans cette multiplication des sources du credit, , 
qui doublent les éléments de la production ! Avec 
,la seule banque de Londres et ses succursales, , 
Shgleterre a d6jà sur nous une supériorit& h i -  
dente, et cependant, Messieurs, je vous l'ai dit, là 
ne se  bornent pas ses établissements de crédit. 1 
Elle possèàe en outre des banques locales libres. f 

(JoUzt sîock Ba&, banques desfindsassociks), a11 
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nombre de I 06, et des banques p d d ï k s  pro- 
vinciales (ooiurl7 b4nks), dont on ne colppte pas 
moins de 638 en Angleterre seulement, l'Irlande 
et I'Ecosse non -prises 

t 

Ces banques sont dq, é t a b k e m q t s  M.+ dont 
tous les d . q t  l e s p o d q ;  Ipry~ae la ban- 
que est auto* W !!ne ette T ~ P ~ W -  
bilite ae s'a@.qw q~(: jwu'à de 
part de chaque, qpiqnnairei mais lorggae h bqn- 
que est une 9Pepw privée et 94 n'a point été 
htablie en qertq ( l lp au cha., plid@é 
est aqmp\+te qt - f ? q ? e ~  PU W. 
phpient ictioq- F9t poursuivi ppur 
tQklité d 9  *ttf?? de, Wi% ses w e $ -  

cette rsm? q ! - ~ ' ~ e  étude sw$i@dJe de k 
questiw, pol)rrqii faire mi- W?P %HP!+ 
et as ccia-iiry: 4'9% m d e  WFE 4% ~ r e a d  
sa source dans la nécessité où le pp?pwot $'et 
trouyé de mettre an t w e  W foyfq ppef?tio)l; 
de ces banques el 3 .HE tbhfajf~!  BWq (le 
bille&; enoissiqe m~vragée d'a%!!?% RF h 
curité pub%@ WC @i) ?*&~4h ni les " f f j  
lies nombreulr, qi les b?mT9~tes rn@ripY* 

i 1 

qui éJ?!aimt Oqw jwh 
D'hsrmo ql.rn.tiS Iie @!Pi? qnl étlS @& 

par haaqiief s-Y !CF %ê o be bpd.eq 9 
mise! par elles nn CircuW~li; ne Wy#llptt!a ply: 
p r t  qu'pirec wpiu! 2upienin: peu s!?*&?l- 
bb , ~ I ~ R C  .&q% I'miSQeTPe! & Wrs M: 
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nèfices dans le nombre des affalles, et pour ceh , 
elles ont ortvert des trédits mns s'- de 
garantid hfEhntes, soit kamtérieileb , Bbit mo- 
raies. 

h s  banques prov'~C;ales à'8ngletert-e oht 6té 
&t&lies sur des bases pius sobdes ; p l a b  en 
grande partie, en dehors de k zôae pri~il++5e 
(65 m'iles) de la banqiie & h d e  de Londres, 
eues ont pu réaair un graod nombre d'action- 
naires et des capitaux considédes, elles se sont 
%Aites, ehunitiot, des coocttrientès m a n t  Mou- 
tabk des &d m h d  wiiuccatnalar ùe ia 
bahqtiè centrale. 
Lears bpWationS, tiiietîk uXbbi6(ées que ceiles 

d& Job-Sttxk &in&, ont à-6 üeir 8 moins de 
~ ~ p h è s e t ~ u s é m o i ~ d e d ~ n ;  rrs opé- 

J iatibiis fort & é n h  dat &nié Ueü A uae bis.  
: 
I-' sion de billets au porteur, autorisée par le parle* 

WM, qtii sVbt a* w I ~ N ,  a iot~ioril~ JC 

francs. 

F 

I L'Irlande a une banque bnancière, une autre 
temtoriale,qui vient de suspecdte sespaiemeents, 
et pkis iean~oint-~ta~ M. 

4 En Ecose, il existe trois banques, iacorpo- 

i r k  et plusieurs en par6upatlon. C'est sur- 
tout càns ce pays . Messieurs, que k &nie 
des banques sést déveisppé et a produit Ic 



plus de merveilles; c'est le beau idk l  de l'or- 
,anisation du crédit e t  de la multiplication 
des éihents  du travaii Cette organisation est si 
curieuse à la fois et si importante, ses nkultats 
ont été si heureux et si rapides, que je me réser- 
ve d'en faire l'objet d'une leçon spéciale, afin de 
vous mettre à même d'en comprendre parfaite- 
ment tons les détails, e t  de  vous falle admirer avec 
moi les effets de ces banquessur la richesse mo- 
r d e  et materielle du peuple qui les po&de. 

BANQUES &RICAINES. , 

Plus habides que nous, et surtout plus avan- 
ah &ns l'application des principes konomiques, 
les ~tats-unis d'Amérique se sont empressés de 3 

suivre de  le8.r côté i'exemple de h g l e t e r r e .  et 
ils n'ont nelig8 aucun soin, aucune précaution, 
pour s'assurer les bénénoes qu'ils vojaient leur 

j 
ancienne mktropole retirer chaque jour des ban- 
ques. 

Voia i'état exact des dtabikmnents de œ genre 
qui existent dans ce payz : 

Banque centrale h Philadelphie, opérant avec 

6 
un capital de 1 87 millions, et ayant en circulation 
de 50 à i oo millions de bidets dont le cours est 
forcé. 

~ i n g t - c i n ~  succursales établies dansles princi- 
pales villesdel'ünion e t  qui peuvent Btre augmen- 
tées librement par la banque centrale dont elles 
relèverit 

Ces banques escomptent le papier c h x  a- 
pzatrues et à quatre mois, et font des avances 
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sur métaux précieux. Le remboursement deleurs 
billets est exigible à présentation et en or, sous 
peine, en cas de retard, d'une amende de I p.o!o 
par mois et du remit de la charte d'autorisation. 

En dehors de i'action du gouvernement de la 
-banque centrale. il existe en Amérique et au nom- 
bre de plus de 500, des banques locales, &&- 
banks, qn'ii ne faut pas confondre avec les pre- 
mi+ et qui, établies sur des bases analogues,leur 
font unevéritable concurrence. Cesont dessociétés 
anonymes autorisées par les législations particn- 

? 
c l i h  de chacun des h t s  de l'Union, et dans les- 

quelles ceux-ci ont pris , dans ces der&ers temps 
surtout, pne part ~ i t é r é t ,  afin à'avoir siIr leurs 
opérations un droit d'inspection et de contrdle 
qui lenr perrntt de veiller à la sùrete de la fortune 

i publique, que compromettait muvent la m u -  
t oaiYe gestion des dirqeurs ordinaires. 

Semblable à la banque centraie de Londres, 
c&e de Philadelphie a fait long-temps l'office de 
trésor public pour les finances générales de 113- 
nion; c'etait eile qui opérait le recouvrement des 
impôts, et acquittait les dépenses, sans toutefiSi 
que les avances au gouvernemexit central pussent 
jamais dépisJrr 500 mille ( dollars ( environ 
r,5qo,ooo francs ) , et 50 mille dollars (a50.000 
francs ) aux bats partidiers. 

Malheureusement, i'harmonieque des rapports 

i 
aussi intimes et aussi fréquents dev~en t  faire sup 
poser, a 4th troubk daus ces derniers temps. 

Bbir1aUI. 8 
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S'ii faut rii croire les adversaires de la banque, 
elle se serait servi de h force qu'elle puisait dans I 

ses fonctions mêmes, pour s'en faire une arme 
polidque contre son adversaire, le président Jack- 
son,ce qui aurait déterminé celui-ci i retirer à la 
banque le dép9t des fonds appartenant P l'État, 
ainsi que la perception des contributions et des 
droits dont se compose le budget des recettes. 

Cette lutte anormale entre le premier pouvoir 
de l'État et la banque a eu dans le pajs un long 
retentiss~ment qui n'est point encore a@, et 
dp-* :e contre-coup s'est surtout fait sentir aux i 

nombreuses classes d e  travailleurs et de journa- 1 
0 

lien que le général avait cependant voulu pro- 
téger. 
A Philadelphie, les hostilités ont eu  un prin- 

cipe différent de celui qui a présidé aux débats - 
qui se sont élevés dernieremeut à I ~ n d r e s ,  entre s 1 
le chancelier de l'échiquier et les directeurs 
de la banque. En élevant de I p. olo le taus des 
escomptes, cesderniers avaient voulu arrêter dans 
ses &arts l'esprit d e  spéculationet d'entreprise qui 
menaçait de bouleverser les fortunes les plus so- 
lides et que secondaient inconsidérément les ban- 
ques des provinces. En Amérique, au contraire, . 
c'était le président qui voulait poser des bornes 
aux opérations trop hasardeuses des banques qui, 
sans capitaux r& pour satisfaireaux nombreuses 
demandesqui leur étaient adressées detoutes parts, 
émettaient pour y subvenir, des masses considé- 
rables de billets d'une tris-petite valeur, depuis 

1 
IO dollars ( 50 francs) jusqu'i 114 d e  dollar 
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( J franc 25 centimes).Cesderniers billets surtout, 
6taient dever.us,pour ainsi dire, Ir seule monnaie ' 

dont les fermiers et les hlricants se servissent 
pour payer lessalaires de letirs orivri-ers, et c'était 
avec eux que  cesderniers soldaient, chez les mar- 
chands en détail, ieur nourriture de la semaineet .. toits les objets de leur consommation habituelle. 
011 comprend, dés-lors, que lorqu'une banque 

1 suspendait ses paiements, elle ruinait non-seule 
d melit ceux dont elle n'alimentait plus le travail 

en fermant brusquement leur crédit, mais aussi 

1 tous ceux qui, sans avoir de rapports cfirects avec 
elle, se trouvaient neanmoins liés à sa fortune par 
le nombre considérable de billets de sa création 
dont ils se trouvaient détenteurs. 

Mais en coulant chauger cet état de choses, et 1 surtout en adoptant pour arriver à ce but des 
moyens extrêmes et des remèdes violents. le gb- 
néml fit aux travailleurs plus de mal qu'ils n'en 
eussent ressenti, s'il avait laissé les choses suivre 
leur cours. Son interjention eut pour résultat 
la faillite d'un grand nombre de banques qui ne 
reposaient que sur des bases fragiles et ne se sou- 

2 tenaient que  par des ressources éphémères et 
le crédit. Les nombreux si~istres qui éciatè- 
rent alors compromirent un instant h tranquii- 
lit6 publique ; elles réduisirent à la misére h plus 
complète des c l a m  nombreuses et intéressantes 
d'artisans e t  d'ouvriers employés aux travaux de 
l'agriculture et des fabriques, soit agricoles, soit 
m:uiufacturïères. Dans ce cas, comme tonjouis, 
ce furent les petits et les faibles qui payèrent les 

* 

f 
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frais de la guerre, et la paix en tardant ?i se con- 
clure, ne fit qu'ajouter à leurs maux, en les pri- 
vant cles secours que  jusqi7aiA ils avaient trouvés 

i ,  dans les banques. 
Car avant ces fàrcheux démèlés, ces établisse- 

ments avaient rendu au pays de nombre= et  im- 
portants services; c& jusquesdans les villagesles 
plus reculés, ils avaient porté partout le mouve 
ment et la vie; partout i k  avaient fécondé la terre, 
fait &tir des vilies au milieu des dberts ,  défri- 
cher des savanes, d d c h e r  des marais, éclaircir 
des forêts, percer desroutes, creuser des ports, des 
canaux, construire des cbemins de fe r  et changé 
tellement l'aspect d e  plusieurs contrées, qu'on ne 
voit plus~aujourd'hui dans celles qui  hier encore 
étaient inhabitées, ¶$une série de villes sbpa- 
rées seulement par  de vastes jardins parfàite- 
ment cultivés e t  d'un bon rapport. 

L'exemple le plus remarquable q u e  je puisse 
vous citer des résultats vraiment miraculeux ob- 
tenus en Aménque ai1 moyen de cette multiplica- 
tion des forces proùuctives et crhtrices par les 
banques, c'est i'histoire du  lac ~ r i é .  Il ne  formait, 
il y a quelques années, qu'une vaste et inu- 
tile nappe d'eau, environnée de déserts et visitée 
sedement par des oiseaux voyageurs; aujour- 
d'hui il est entouré de villes bien construites et 
bien peuplées, et ses eaux, hier silencieases, 
sont sillonnées maintenant par d'élégants et com- 
modes paquebots, qui p r ten t  d'une extrémité à 
l'autre leurs nombreux passagers. 
Les fonds nécessaires à la colonisation de ce lac, 
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et à la construction du canal qiii l'unit P New- 
York, canal qui n'a pas moins de 146 lieues de 
longueur, se sont élevés A 45 millions de francs; 
ils ont été avancés par les banques et rembour- 
sés en huit ans. Les actionnaires qui sont ainsi 
rentrés dans leurs avances, reçoivent maintenant 
plus de an p. ioo de leur capital primitif. 

C'est une chose curieuse et bien inconnue chez 
nous, que la manière dont ~e traitent les affaires 
de banque en Angleterre et aux États-unis; e t  
sans parler-des comptes courants ouverts par les 
banques d'&ose à la moralité des travailleurs, 
détails qui trouveront mieux leur place, dans la 
leçon spéciale que je veux consacrer à' l'étude de 
ces établissements, permettez-moi de vous citer 
m terminant les répnses d'un banquier anglais, 
aux questions. qui lui h i e n  t adressées dans i'en- 
quête %te par le parlement lors du re~onveile- 
ment de la Chr t e  de la banque de Londres. l 

On demandait a M. Beecon, banquier dans le 
pays de Galles, de quelle nature etaient scs op& 
rations, quels étaient ses commettants e t  sa ma- 
nière de traiter avec eux, ses'conditions et l a  f 
garanties qu'ils lui offraient, leur solvabilité et les r 

! 
moyeps de recours qu'il exerçait contre eux :. l 

= Je préte, répondit-il, aux paysans des envi- 
rons sur simple promesse que je garde en porte- 
feuil!e , car qui vondrait de leur papier? Je  prends 
d'ordinaire4 p. o/o et 5, lorsque j'ai des craintes 
mais dam ce cas je p&re refuser. Le plus sou- 

I 

vent je suis payé, parce que je n'ai guére prêté 1 1 qu'à d9honn4tes g e ~ ~  dont je ~ ~ ~ ~ a h a ï i  i'iitelli- \ 
I 
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gcnce et la probitd. Quand par hasasd une éché- 
ancc est en souffrance, j'attends, je renouvdle 
méme, car il n'est pas de mon intérêt de tuer et 
d e  ruiner un homme qu'une mauvaise récolte ou 
une 6pizootie empêche de me payer; sa ruine se- 
rait la mienne, et son existence que je ménage est 
ma seule garantie. )I 

Cette citation suffira, Messieurs. pour vous 
f i i r e  comprendre comment on entendle crédit en 
Angleterre, et comment on sait s'en servir. Quant 
aux résultats qu'il y produit, vous pourrez les 
apprécier en examinant quelle sup6riorité in- 
contestabie elle a acquise sur nous dans tant de 
branches be la production agricole et industrielle. 
Cesont les banques qui ont soutenu et encou- 
ragé les sociétk coopératricesdbuvriers du comté 
de Lancastre, dont je vous pariais l'autre jour; 
c'est h elles q u e  l'kcosse doit tootes les améliora- 
tions que ses habitants ont accomplies depuis 
50 ans; elles o n t  été le principe d e ï a  révolution - 
qui s'est op&& depuis la méme époque, dans la 
fortune mat6rielle et morale deice pays. 

Pour. ceux d e  vous, Messieurs, qui voudraient 
étudier lesquestions de~anque  d'une manière plus 
complète, voici quelques sources aurquellcs ils 
pourront puiser avec certitude. 

Pour la France : La collection des nppoCts pré- 
sent& par l e  Gouverneur et les Censeurs de la 
Bnrque aux actionnaires. 

Pour l'Angleterre : REPORT Ènor TIIE G O I U ~ ~ E E  

OFSECRECP OR THE BAiïiC OF EiïGLAND CHARTER. 
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T m  mrsroay a i p ~  ParncrPLn os nuicinc by 

JAXES WILLIAM GILB~BT, ma.nager.of l/>e LoRCZOn - 
und bank 

TEE HISTORY A ï D  XïSTEllY OF BAXKING, bJ' WIG 
LUX C0~~n-r .  
Pour i'AmBrique : consumunoms OF RIE COR- 

BElPCY hZPD BlllPKIHG SYSïZM OF THE URiTED =AT=, 

bM. G a ~ m n .  



QUATRD%~E LEÇON. 

S o m .  Rdponm b quelqua  d U q n u  de la prmrs. Koaretlac eonsl- 
ddnUow sur ter lo.iiiolioci,ds crCdli-Dinqner d&oua 4 i m p t i d Y  
de leur organlulon. - BQollaLi qu'elles oolproJnllr.-Ce que h g d -  
d i u r c .  Hndwufe e l  l e  cornmm roilmnleni de h r  6<.blluansnl 
en F f w k  

Avant d'aborder le sujet qui doit nous OcLmper 
aujourd'hui, je vous demande la permission de 
répondre en peu de  mots à qnelques observa- 
tions plus ou moins sévéres qui me sont parve- 
nues par la presse, ne %t-ce que pour en témoi- 
gner ma reconnaissance à leurs auteurs. Je crois 
aussi que c&t nn devoir pour le professeur, d'es- 
pliquer h son auditoire pourquoi il adopte t d e  
marche plutdt que telle antre, et de quel point 
de vue essentiel il entend examiner son sujet. 
Cette année on me reproche de me t e  trop 
dusivement dans les faits et de h i r e  a.éve aux 

. théories, tandis que les années précédentes, j'ou- 
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brjk trop les faits, disait-on , pour la théorie 
pure dont on ne vit pas en industrie. C'est pré- 
&ment parce que nous avons fait beaucoup de 
théorie en commençant, et il le fallait bien 
pour nous entendre, que nous ferou désormais 
beaucoup de pratique. 

Je ne comprends pas comment j'aurais pu 
vous exposer les besoins des diverses industries. 
kur  situation respective, sans sortir du domaine 
des généralités. Je vous ai dit que nous ne parle- 
rions de généralités qu'autant que l'intérét des 
industries que no& allons btudier l'exigerait , et 
de théories que pour mieux apprécier les faits 
particuliers qui les concernent. Voilà ma réponse 
sur ce point. 

L'autre reproche qui m'a été fait, celui de m'a- 
bandonner à trop de digressions, est beaucoup 
plus fondé; on ne peut, en effet, en économie po- 
liaque, aborder une question qui ne se ampli- 
que avec beaucoup d'autres, et c'est un devoir 
aussi de ne  rien négliger qui puisse en éclairer 
l'étude. Le grand ouvage d'Adrm Smith, notre 
maître, n'est à proprement parler qu'une &e 
de digressions savantes parmi lsquelles il y en 

1 

!< a qui sont devenues de véritables traités que per- 
1; sonne n'a égalés depuis-lors, telle que celle des I 

banques, par exemple qui est an  véritable chet 
d'œuvre. Reprocher des digressions .i un profes- 
seur, c'est le bbmer de ne rien oublier ; c'est 
~ e u t 4 t r e  aussi le rendre t rop  responsable des 1 
écarts inévitables de l'improvisation; e t ,  cet 

S égard, je vous avouerai, Messieurs , qu'il me se- 
B*ngoi Y 8 

d 

r .  . . 
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rait trés facile d'eviter cet kueil , si je vouhis 
vous apparaître ami. d'un de ces gros cahiers 
dont Caspect effraie habituellement les  auditoires 
les plus aguerris, J'ai préféré l'improvisation 
comme un moyen d'enseignement plus naturel, 
plus familier, e t ,  si j'nse dire, plus intime ; qui 
met mieux -3 rapport les auditeurs et le profes- 
seur et qui eii définitive profite davantage à l'en- 
seiguement. Je ra'y tiendrai, si vous le pemet- 
tez, pour une autre raison : c'est que si vous 
n'en risquez pas moins une heure de votre temps, 
'vous avez .la consolation de ne pas voir le &%ers 
(On rit). 

Je reprends, Messieurs, le sajet que nous 
examinions dans la dernière sbnce. Nous avons 
vu que de tocis les éléments du travail et de 
la production,ie numéraireétait le plus imp-t, 
et vous savez d4ji qu'à avantages territoriaur 
pareils, le capital circulant est uii él-t de suc- 
cés de plus. Toutefois, suivant qu'il est bien OU 

mal ernployb, i l  procure les avantages d'une bonne 
ter reen friche ou d'on champ bien cu1tivé.b &t, 
en Fnnce nous avons trop Je numéraire pour 

' l'iisage que m s e n  feso~set silecréditetait mieux 
organisé, une partie cautionnerait .les banques et 
l'excédant sortirait pour des milliers d'emplois au 
dehors, car il but bien se figurerque pour établu 
deshanqueset p u r  dresser ces grands ressortsdu 
crédit, il ne faut que la quantitd de numéraire 
nécesaire pour les remboursemen&. Or, ces de- 
mandes d'espèces, en temps ordinaires, ne dkpûs- 
sens pas'le tiers et sont mOme beaucoup moindres 
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dans les temps tout-%-fait calmes et h s  les pays 
où il y a des billets de petites sommes qui font 
fonction de petite monnaie; et pourtant que 
nous sommes loin, mal,& notre richesse métal- 
lique. de Sétat où se trouvent I'Angleterre et les 
Etats-Unis !-Chez nous la plupart ne savent pas 
se séparer de leurs espkes, et c'est à ce mal d'a- 
bord qu'il faut chercher un remide. Commtn t 
pourra-t-on engager les 6cus i sortir ? C'est, 
Messieurs, par Sappit de  l'intérêt. Voila tout ce 
qui nous manque. En effet, le capitaliste de pro- 
vince ne sait pas mème de quel &té diriger ses 
fonds pour les fairc produire, et il prete, comme 
on dit, 21 la petite sernaiue; il porte mécanique- 
ment l'argent c h a  son notaire pour avoir tou- 
jours une hypothèque en garantie de son prh, et 
ce système, vous le savez, est dangereux pour le 
prêteur et pGur i'emprunteur. 

L'inftriorité que nous déplorons doit ètre at- 
tribuée i la langueur d u  crédit qui a pour 
principale cause cet attachement aveugle A i'ar- 
gent qui empêche les possesseurs de s'en sépa- 
rer. A w i ,  consultez les tableaux de douane et 
vous serez frappés de la supériorit6 du commerce 
des Anglais. Ceux-ci font chez eux les &ires 
avec les billets de banque et emploient leur 
numkaire fiire les achats des matières premiè- 
res sur les marchés étrangers. Ils activent ainsi 
le commerce extérieur, sans nuire A leur pros- 
périté intérielire, quand nous ne savons tirer au- 
cun parti de i'immense capital que nous possé- 
dons. 
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SL les Angki sont maîtres de Plnde, c'est an 

pea parce q u a  ont su y fwa afaaer l m  nu- 
mhùe. Pour nous, DCOS nous sommes toajoun 
bords , malgré notre envie, à regaràer p u r  
UnU dire, ce pays avec an télescope, et nom n'a- 
von.. su en tirer aucnn profit. Ims Axn&kah~ d~ 
Nord s'y sont ménagé un d t 5  pont leurs four- 
rures et leun soi- fabriqnées; les et 
HoIlandais en ont fait le débouchéde leurs dnp; 
&us en ont re& la soie &me qui a toujo~rs vahi 
& l'or, pour nous qui n'en produkons pas as se^, 

et le thé qui est devenu dune consommation quo- 
tidienne. 

Que de commandes ne pourrait-on pas faire, 
si tout ce numéraire qui &me anjourd'hui 
recevait un débouché convenable; et  qiti pour- 
rait limiter Le déploiement de l'industrie qui 
en résulterait !.., Mais, dira-t-oo . d i n  de 
fois une chute temble n'a-t-elle pu été la 
conséquence d'uo crédit trop anntnmnement 
W p p &  Sens doute , Messieurs , oel? est en- 
core 31 craindre Tous les jours aussi, en d t i -  
pliant les machines P vapeur, on rndtiplii la 
chances de celles qui peuvent sauter en Pair; 
m?U si le &t est une machine sujette a explo. 
sion, on peuty adapter des soupapes; car lots- 
qu'une banque dépasse une émission de trois fois 

. son capital , proportion que donne I'expériemce , 
elle est avertie par les nombreuses demandes de 
remboursement. Et cen'est que parce que certai- 
lies banques ont dépassé cette limite et ont abusé 
de leur crédit qu'elles se sont ruinth. 



On est vraiment &tonné de i'exatabon labo- 
rieuse produite par le système de credit de h 
Grande-Bretagne. On a calculé que le revenu 
moyen de chaque citoyen anglais est de 800 francs 
par an, tandis que chez nous, il n'est quede2oofr. 
Mais, il faut le dire, si en France la distribution 
de Ir. richesse n'est pas ce qu'elle devrait ètre, 
combien d'abus n'entraîne pas avec lui le mau- 
vais système des Anglais? Le travailleur produit, 
il est vrai, beaucoup chez eux : mais iïmpôt lui 
Ote tout, et les choses sont arrangées de ma- 
nière que la fortune se concentre entre les mains 
d'un petit nombre de privilégiés. Vous allez en 
juger par l'exposé suivant , grotesque, quant à h 
forme, mais fort &rieux au fond, tiré d'un dis 

- - cours de Lord Bmugham. 
Nous payons, dit-il , des taxes sur tont ce qui 

entre dans la bouche, couvre le dos ou est placé 
sous nos picds; des iazcs sur tout ce qui est 
agreable i voir, à entendre, à éprouver, à sentir 
et à goiiter; des faxes sur tout ce qui est sur 
terre, sur l'eau et sous terre; sur tont a qui 
vient de i'étranger ou croit& nous; des faza : i sur les matières brutes : des iow sur la d e u r  
qu'on leur donne par l'iiustrie de l'homme; d a  f ' taxes sur les sauces qui provoquent Sappétit 

$ de l'homme e: les drogues qui ' lui rendent h 
santé; sur i'hetmiue qui couvre le juge et la 
corde qui étrangle le criminel, sur les clous de 

lit, i bord, ru Levant, au Couchant, i1 faat payer- 
i cuivre do cercueil et le bouquet de la mariée. Au , 
7 : 

L'écolier buet te sa toupie tux&, I'iniberbe con- 
i 
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duit son ctievai m é  avec une bride ~43& sor 
une route taxie. L'Anglais h l'agonie versant une i 
médecine qui apàyé 7 pour ioo, dans une criil- , 
ler qui a p y G  15 pour  I oo , se rejette sur un lit 
d'indienne qui a puy& 2s pour roo; il fait son 
testament sur un timbre qui mûte 8 livres ster- 
lîngs et il expire dans la bras d'un apothicaire 
qui  a pzyt roo livres pour avoir le droit de le 
faire mourir. Ses propriétés sont taxées de a h  
IO polir r oo ; on esïge des droits énormes pour 
l'enterrer dans le cimetière, ses vertus sont 
transmises la postérité sur un marbre -&, et 
il est réuni à ses ancêtres, seulement il ne puic 
plus de tasu. B 

Chez nous, les taxes sont évidemment plus 
supportables ; mais aussi les moyens de  fortune 
sont plas bornés. Ce qi;'i importe d'éviter, c'est 
quenos travailleurs n'aient,comme en Angleterre, 
qa'une part légère des profits du travail dont ils 
supportent toute ia fatigue. Il y a 1à trop de 
gens qui ont des châteaux et des parcs avec 
x oo,ooo livres de rente, et trop de pauvres, para- 

1 
a t e s  d'un autre g&, v i m t  de la taxe qui, en 
danitive, est un impôt sur le travailleur, tout 
Comme l'oisiveté des p n d s .  

Quelles heureuses conséqowces on bon sys- 
tème de d i t  n'aurait-il pas pour ragri~nlture 
qui est en réabth la reine de nos industries! Ne 
perdez pas de vue que no1 1 avons en France 
38,000 communes et a à a5,ooo,ooo d'hommes 
employés aux travaux agricoles. Beaucoup sont 
propriétaires; ce sont eux qui ne progressent pas 
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et qu'il faut associer entre eux en leur fournis- 
sant les moyens de sortir d'embarras. Jusquia 
ils n'ont eu pour tout s~&oernePt que l'hypo- 
&&que et les usuriers, si féconds en expropria- 
tions; puis les notaires et lesavoués qui réduisent 
les propriétk en atomes et les fermiers à la men- 
dicité. Que feraient les autres industries si on leur 
p&tait a ro pour xoo, et si on les rendait victimes 
de tous les brigandages auxquels les hommes de 
loise livrent envers l'agriculture; et pourtant elles 
n'ont pascommeelle la grêle, les venîs et tant d'an- 
tesinconvénients qui suppriment on wmpromet- 
teat les W t e s ?  En Fmce,  nous m?rcboos trop 
vers le système irlandais ; et bien qae  nos 
paysans soient propriétaires , ik luttent avec 
peine contre leur pauvreté; tandis qae nous 
verrions i'agrimlture refleurir avec des banques 
analogues à ceiies de l'&cosse. On n'a qu% voir 
en &et ce que  produit la culture des bette- 
raves. Et cette nouvelle induseie, qu*est-eik 
autre chose que les capitaux appliqués i L'agriv 
cultnre? X1 est vrai qu'on p o h t  me répondne 
que les betteraves nattirentaujourd'hui les eapi- 
taux que parce qu'il y a pour eux une forte prime 
par suite de la protection abnsive de la taxe colo- 
n'& : sans doute, les choses se passent ainsi en 
ce moment; mais si les capitaux étaient P bon 
marché, ne 4 t - œ  p u  comme s'il y avait cette 
prime, et alors je vous laisse i apprécier j'impor- 
tance et ?a fécondité de cette &volution. Qae de 
v h d e  produite pour nounir les masses! que de 
laine pour les couvrir! que de fruits! qae de 
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piantations! que de richesses en un mot! avant 
cinquante ans le sol serait renouvelé. Pour vous 
rendre ma pensée d'une manière plus sensible, 
permettez-moi d'appeler votre attention sur an 
fait qui sepasse chaque jour dans l'industrie. 
Supposez deux fabricants de meubles qui aient 
les mêmes débouchés, le même Ki, le méme 
iogis, mais empruntant à iin taw différent, pour- 
riez-vous dire qu'ils sont dans la méme position? 
Non sans doute. Eh bien! tel est l'état de l'a,ni- 
culture vis-à-vis des au- industries. avec cette 
différence que les fabricants de meubles dont 
je vous parle n'ont b 6 i  que de quelques mille 
francs, tandis que l'agriculture p d e  par mil- 
lions 
Savais besoii , Me+sieurs, de rappeler h votre 

pensée les considérations que je viens d'exposer 
pour légitimer mon opinion sur les banqnes'd'É- 
cosse, don: je vais vous exposer en peu de mots 
et le mécanisme et les nombreux avantages; car 
il en est des banques d%coue comme de tout ce 
qui est beau dans les scierice; elles sont on ne 
peut plus simples. 

SAZfQUES D'~COSSE. 

Les banques d'$cosse , fondées par actions 
comme les sociétés anonymes, sont administrk 
par un bureau de directeurs qui sont appelés 
of board &ectors.Tout individu &posant en de- 
vient actionnaire jusqu'à concurrence de son dé- 
pôt, et on lui paie I'intérGt deson argent à 3 pour 
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100. Un crédit lui est ouvert par cela seul qu'il a 
ve& une somme giielconque. Cecrédit est sou~ent  
supérieur au dépôt, qui ne d + s e  quelquefois 
pas une livre st la, Messieurs, kgre bien, si je ne 
me trompe, lecapitalintellectuel et mon1 quecha- 
que homme a le droit de faire valoir, et c'est bien 
làleusde direque la probit4 devient productrice. 
Vous alla peut-étre penser que de pareils étal& 
sements sont exposés a des mécomptes. Détrom- 
pez-vous; chaque Banque a un moyen certain de 
connaître la conduite de tout homme à qui elle 
ouvre un crédit. N'allez pascroire pour cela qu'elle 
ait recours à des moyens odieux, h uue inquisition 
de bas étage;les Banques d'&ose n'ont dautrepo- 
lice que celle de leurs livres. Qu'un homme cesse 
d'apporter à certahs intervalles de nouveaux 
fonds en dépôt ; s ï i  continue à demander, il est 
appelé à la barre des àirecteurs ,et lh il faut qiiil 
s'explique sur son Yrégulanté. Ces Banques lo- 
cila font donc, mais bien plus libéralement et 
plus régulièrement aussi, ce que font Ls petits 
banquiers e t  les pdteurs A la petite semaine. Ce 

- sont les avantages sans les inconvknients. Elles 
rendent aussi les services de nos C;iisses d'bpar- 

' gne, avec cette di&rence cependaut qu'avec ced 
les4 les versements sont périodiques et limi- 

" tés, e t  que les retraits sont assujettis ji des for- 
: malit& qui font qu'on ne peut pas toujoum 

prendre chaelles, ou ler- hisser, tandis que les 
Banques d'&ose ne font aucune condition it 3 -  celui qui veut économiser, qu'ii soit riche ou 
peume. Elles sont aussi Banque de dépijt; mais 

Dkopol. 
f 40 
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tes Banques de dépôt ne bonifient 'rien pow 
les sommes qu'on leur laisse, tandis que les 
Ehnques d'~cosse donnént ud intérêt de 3 pour 
i oo. Voyez donc quellu reshurëes ellei peuvent 
promrer; et quel encouwgetne'nt aileh faomissent 
B la praductian. Quel moyen ibgénim ponr 
pomper tous les capiiaux qui, repandus t$~ et Iài; 
demeureraient inacte& et dant là puissanci rarnie 
porte partout ia vie et l'abondance. Ii'argent ne 
peut pas méme chômer titi seiil jour; un fermier; 
Fmnpis, par exeniple, t end4 ba récolte; l'argent 
qd'il en retire tlerneure imprciauctif ùans son 
tiroir, quelqzefois dangereux podr lui et toti- 
j o u , ~  ans profit pour !es anries, j y u ' à  ce 
qu'il p i e  sés fértnages; mais s'il. est Ecossais; 
il le porte à IaBanque qui lui donne un intémt 
de 3 pour s k  , et 'lui ouvie u n  crédit qui  
lui pmët ù'entreprendie des aEfaii.és aux- 
qiielles il d'aurait jaamis @&: Une antié .fois 
aidt! de cd n;ittlt ; il poniia jttendre on mode fa- 
vorabIc.de rente en lui fournissant par avance 
de quoi .payer jon piopriétaite. BIant Cbtablis; 
sement dis Baqnks; bn thknrisait en  cosse 
comme on le fait maintehant en France; bais 
si l'$cosse ' a .  chaugé de fa& ; Se n'est que .de- 
puis que les Banques ont pu &ire phétrer,par= 
tout lear Iieitt.euse influence, car eues ~qntmain- 
tmaxit cause que toute économie ë n @ d r t : b  
IecLamp nn.revenu et alimente m e  Cntrebrisq 
grande bu petite; Zn nadraire est &iis ce. pa9 
une voituh toujoup louée, tandis que ch. iidtm 
on p u t  dite qtie c'est tine voitnre airritamment 
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3 ~ a s  laremise.Yoici,i cesujet, un eremglequ'oii a 
>, déji cit;. mais qui t ~ ~ o u ~ t  bien sa placeici. Un ph- 

niste arrive dans une ville, avec un talent & pre- 
mier or+-e, mais pauvre et sans instruments; wm- 
nxnt se fera-t-il apprécier di1 nia pas les fonds 
nécessaires pour payer on piano? Si au cwntraire 
il trowe une avance de fonds, il peut se.fairp 
admirer, se créer une dientelle, former des éliyes 
qui ,demanderont dlautres pianos, et la ville où 
il sera venu y aura gagné un beau talent 
et les &nélices d'une iridusycie nomelie. Que de 
bits anaiogues ef pppliab~es surtout à i'agricul- 
îure; car dam le commerce; les m a r c e l  en 
&@il o ~ t  quelquebis crCdit .chez les marchands 
en gros; gais les agric~iteurs, vous savez com- 
ment ils.& trait$, surtout en Fnnce! 

Les Baqqum d'@qgse ,zcpt aussi rine dcole de 
mode; les kwlnes qqiy déposent Leurs hpargues 
Sont sblig* 4êtr.e probres .G yertueuy. Le bureau 
d e  directeurs .mposé d'hmraes bonordes ct 
qd $ m t p  d'iqtéF3 dw lkptrsp&:,p un con- 
.Le !WC W . U ~   SU^ wduite de h u e  in- 
di~iaa YU b .registr.w.,Quand w homme 
nouvw se p.&~te, avwt qu'on esGrppte, 
p . W P x e ,   sro obi te, ~ l f  M q i l i e r t  diieuse- 

t m ~ !  de sl e-! pn mmtWe~s. Et 
uoy_ez, V ~ ~ i e ~ , ~ l ' i n ) p w ~ c e  +,de ce sys- 

' I ténre. I+. i~w, ue si?tioltcur swier, mais i pro@, a u r p  do YEN?, .?=dis que ~ 4 9  now, 1 
un ~ w r e  a~???er,egt sp,uve~t 46n.i  use &.= L 

t ewe  et. dg ,qq .~p@pG~n .. d'gprès:kesqu~ls.nnris 
qrtw, )F W q d e :  4qajygv- ::Ja pwbiL4~ 
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seule propriété d;i >auvre, est donc u n  capital qui , 
Ini rapporte; e t  quand chez nous la prcsphité 
des notaires et des gens de loi est un thermomètre 
assuré de la détresse des campagnards, qui d'ail- 
leiirs ont peu de  loger et  peu d'octrois, la c i r a -  
iation à bon marché des capitaux en Écosse, fait 
que la terre peut ètre exploitée avec l e  tiers du 
capital nécessaire ailleurs, de sorte qu'on évite 
i'exag4tation du capital agricole et la perte des in- 
térets. 

].es grandes banques sont pour les grandes 
maisons de commerce; les banques d'Écosse sont 
leshanqiies des petitscultivateurs: avec lessecours 
qu'elles leur procurent, ils peuvent acheter sans 
intermédiaire. Jugez donc de ce que pour- 
rait être en France une banque limitée, fonc- 
tionnant avec un capital modeste dans choque 
arrondissement Quels progrès n'a pas fnits 1%- 
cosse, cetteautre Vendée de l'Angleterre sons un 
ciel dur et sévère! quelles routes !. quelles au- 4 

I 

berges! quels jolis villages! et dans notre  Picardie 
et notre Beauce si riches, quelle malprotiret6! 
quels pitoyzbles chemins vicinaux! ... Que.nous 
manque-t-il donc pour ressembter J nos voi- 
sins et Iiour les s~irpasser mème? .La circulation 
des capitaur::une Banqiie d%coue dans  c h u e  
arrondissement combinke avec la caissed%j*argne. 
Oh! si jamais nous arrivions la, vous ver r ia  bien- 'II 

tôt les agriculteurs triompher de Is ficheuse posi- 1 
1 

tioti de  cert&nes,localités, et obtenir des résuttats 
vraiment cxtmordinaires Ià~où le climat viendrait 
eméie di un bon systeme de d i t .  Nb fiil-on pas \ 

4 
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des prodiges dans ia Dordogne, et M. le gi.nGral 
Bugeaud n'est-il pas parvenu à retirer dimmensrs 
profits de terrains incultes auxquels on avait 
polir ainsi dire renoncé? Les paysans de ce pays, 
prévenus d'abord, limitent aujourd'hui et la lu- 
zerne pousse maintenant sur une terre que cou- 
vraient uaguére des buissons. 

La circulation des capitaux dans les campagnes 
n'est point encorz une question résolue; mais je 
suis convaincu qu'elle est non-suilement possible 
dans l'avenir, mais que cet avenir est prochain. 
Que nous faut-il donc? un certain deg& d'é- 
nergie e t  d'économie capable de faire naître par- 
tout ia confiance, pour que l'on arrive à ia for- 
tune, e t ,  comme dit avec beaucoup d'esprit un 
écoiiomiste , pour que le péché originel de pau- 
vreté reçoive le baptème du crédit. Toutefois 
ne nous flattons pas trop ; quel est alti i  de 
votis qui se chnrgerait de placer un effet sur 
Brives la Gaillarde , La Palisse ou Landernau? 
Nous envoyons toujoursde i'argent.par la poste, 
et vous savpz que nos diliences sont encore 
arrêtées par les voleurs. LesBnnques et la cimula- 
tion bied'entendue ne permettent pas aux &os- 
sais et aux Anglais des.anomalies semblables, et 
il n'y a pas un  coin du  territoire qui nesoit vivifié 
par le crédit. 

L'dtablisernent des Banques d%cosse a facilite 
dans ce pays .d'une mani&. remarquable la solu- 
tion du grand probléme social qui agite les dé- 
tbs modernes. En France et en~hgleterre, il y a 
des privilégiés qui achétent :le tmvail, et ane  
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masse de trnw::!eurs qui se rendent. Cn abîme les 
dPw: Quelques riches, des pilljons de paitures ; 
quelques propriétaires, des millions de prolétaires; 
voils gurtout ia *té anglaise et aussi un  p u  la 
société frani;aise. .An& et ep-deçà de h Man- 
che, rieq encore n e  sembie demir réconciJjer crs 
adversaires. En Écosse, au contraire, I!bîn>en'est 
psipfranchissalle; non p lu squ !auxhs -~n i s .~ ,  
à posede h bienheur- influence cies Banques; 
i a ,  b ausedes tertairis immensqs où l'on peut 
détendre ; mais c'est en L e e  surtout q u e  PexpC- 
rience kconomiqoe fournit les rkdbts les p l g  
conduans: lesimple ou* n'y est pius un paria, 
comme Partout Yiieurs pur le globe; s e c  du cou- 
q e ,  il dwiept actionnaire d'une -que, et w- 
suite propriétaire. G!qt le ,commencement du 
régne de regalité; non de l'égaiid des niveleurs, 
mais de celle qui cqnsiste dans le respect de 
l'homme pour Fhomme. Sans doute les Banques 
nbnt  pas contribué seules h l'accomplissement de 
cet heureux r é s r d ~ ,  car il n7y a en - &se ni 
dimes, ni taxe des pwvrcs, ai manque de routes ; 
mais il faut lent ;rttribuer une b-e part 
des progrès gue ce pays a faits. 3e vous ni 
par14 de P k p p e ,  O& k nature prodigue fait 

! 
tout et i'tomny ri=.; eh bien 1 &casse +t dans 3 

1 
des conditioris tout  opposées; la nature h e  
tout P faire; le ad est froid e t  bmmeur, la terre 

1 

hnmide; maisles hommes y déploient.-qe acti- 
vid.qiU c~mbat~pvec.)~antage la r i p e s p  dadi -  
m. et i ' â p ~ d u s o l :  . ,c l  

Aujoursl'Ihm; en parniirant I%cose,.on trpure 
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une population dont la prospérité se reconnaît i 
son allure indépendante. 
Les petits enhnts, aussi bien que les grandes 

personnes, prGsentent ce caractère remarquable 
de la fierté modeste qu'inspire l'aisance. Les relais 
se multiplient sur les routes; les habitations bril- 
lent d'un écbt tout pâri'i~tiiikr:; léS\;illes, les villa- 
ges, les simples hameaux, respirent i'abondance,et 
Ics campagnes ne sont plus que d e  jardins inter- 
rompus par des villes. Et pourtaat lorsque le pr& 
tcudant faisait de l'~cosse une vbritable Vciidée, 
clle aurait pu étre comparée à i'irlande oii i la 
Laponie d'aujourd'hui. 



O novembre iWs. 

L O Y Y A I ~ C  : Voies do commonIuUon en PCDDCO; routes - 6ht ddplo- 
nLic dm roules - rC.dlon snr Io conmierm, Mndairie et  I'agrlml- 
tore - d i m i o n  sur I'hlloirc d u  r<rutu ch- lm nudcns c i  sous 
l u  rois de Praoce - Clur~fluUoo des rouier, - dmim vicinarr 
a i  cammnuu. - Rmlcr roydei d &partmenWu. 

Je m'occuperai dans cette leçon de l'état de 
nos routes, que Son peut classer en routes roya1c.s 
et départementales, et en chenlins viciuaux et 
communaux. 

Sentendrai par chem 1s vicinaux et com- 
munaux toutes les routes qui ne sont pas royales 
oii départementalcs , et nous ne mettrons au rang 
decheminsvicinaux,queceux dont i'ntilités'étend 
à plusieurs communes.Je parlerai d'aborddes che- 
mins vicinaux et communaux, et ensuite de nos 
grandes artères, c'est-à-dire des routes départe 
mentales et royales. 

La France, dit M. Cordier, n'a pas, dans ses 



d meilleurs antons, de rotitcs compambles atix plris 
mauvais chemins d'Angleterre et de Bclgiqiie. J'ai 
parcoiirli moi-mème ces trois pays dans tous les 
sens,et chaque fois 5 mon r tour je me suis trouvé 
de I'avis dc M. l'ingénieur Cordier , qui  est, vous 
le savez, si corn* en pareille matière. Vous 
comprendrez doncsas peine dequelleimportance 
est pour nous Sétude des moyens de communica- 
tion, sans lesquels l'industrie ne peut que hnguir; 
car, je vous I'ai dit plusieiirs fois, il ne suffit 
pas d'avoir des capitaux et un bon système de 
crbdit, il faut encore et petit êuernêmeavûat, uii 
50n systèoje de urcuiation. C'est Ih qu'il faiit 
principalement chercher la cauk de la pros- 
périté des peuples qui marchent a.J premier 
rang; dés mines abondantes, un territoir - fer- 

$ tile, nne situation heureuse; ne sauraient avoir la 
< même valeur si les routes ne sont pas Et comme 

S les veines et les artères dans le corps hu- 
main 3 pour porter su r  tous les points la rie et 

4 i 'bndaoce. Voilà pourquoi, bien que nous ayons 

I en France des fo14ts considérables, l'indiistrie 

3 
trouve encore plus Bconomique 15 faire venir iin 
sapin da Cabda que du Jura, et la hbuille, 

<t qui se rend 40 o u  15 centimes sur ?e carreau dé 
la mine ~ d t i e n r i ~  vaatà Paris unpuanteso~ 

i ou -trois fradcs ; tant nos voies de commanicatioa 
sent ~üauva;;es, e t  par coaséquatt dispendieuses. 

Dane Tétat tictuel de la navigation de nos &a- 
'3 ves , les triinsp9rts des matières lourdes Se h n t  

y? par terre; I t r  diligences elles-mémesrksoht .qiie 

J dè9 etitrèprises de touhge; et ii semblerdit vrai- 
BllnqiL * I 

" 
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ment qn'ellcs prennent les voyageurs par des- 
sus le marchb. Nos chemins vicinaux sont irn- 
praticables ; aussi qu:ind les habitants d'une 
commiinc? sont ~~iacés  à trois lieues d'un marché, 
sans communications régulieres, I'excbdaot d e  
leirrs produits n'a auciine *.et le peu qu'ils 
parviennent i exporter, se vend fort cher; 
tandis qiie partout ou les chemins sont passables, 
OF. voit affluer les produits auxquels le bon 
marctié assure la certitude de la vente, et cela est, 
cornme voiis savez, dans l'intérêt du producteur 
et du consommateur. 

II en est des moyens de communication commc 
cles capjtaux. Des pays moins heureiiseincnt par- 
tagés par h nature peuvent prospérer mieux que 
ceux qui ont tout reçu délie, si leurs chemins, 
leurs routes, leurs canaux sont mieux percés, 
plus réguliers 2t pliis propres. Voyez ce que 
sont deveniies i'Angletem, la Belgique et la 
Hollande. La Hollande surtout , si souvent 
exposée aux ravages de la mer : c'est qu'on a 
compris dans ces trois pays toute l'importance 
des voies de communication. On peut s'en faire 
nue idée, en Hollande surtout, où Son voyage sur  
des routes souvent pavks en briques, et qui sont 
à la lettre, beaucoup plus propres que l'intérieur 
de nos cuisines. Quant ii nous, faut-il s'dtonner 
que nous n'ayons pas de tommerce extérieur 
et que notre commerce interieur soit si peu avancé, 
avec 8634 lieues de routes royales, sir mille en- 
viroxr de départementales, et 50 mille. lieues de 
vicinalitb en si mauvais état  Queseraient aiijoub 



( 83 1 
rl'hiii l'Angleterre et les Etats-Unis avec de pareils 
moyens de communicatioii ! 

Je vous I'ai souvent rkpCt4 i'annk dernière, 
Messieurs, l'agriculture doit aussi une partie de sa 
détresse a cet Ctat de choses. Le bois, pour nepar- 
ler que d'un seulde ses produits, d a  presque pas 
d e  valeur sur phce, e t  à Paris il est d'un prix ina- 
bordable pour les masses. De semblables anomalies 
nese renouvelleraient plus si i'on entrait dans une 
voie plus large. II y a en effet tel département où 
I'abissemeiit du prix des transports serait équiva- 
lent àune sommeégaIzau chiffre des plus fortsim- 
pôts.Cen'est doncpassansuu vifsentimentderegret 
que l'on voit encore en France dans plusietirs en- 
droits, les transports se faire hdos de iniilet, et la 
bonne~~itteconsisterdansla~estriiction~les compa- 
gnies rivales; oii serait d'abord tent6 de croire qtie 
nousnesommes guère plusavaiicés qu'au Mexique. 
Une compagnie anglaise avait monté un service de 
diligences entrevera-Criu et Mexico; l'administra- 
tion de la villede Puebla de los Angeles a 4th assez 
bien avis& poiir mettre sur l'entreprise un droit 
de 570 mi!le francs; aussi, cette entreprise a-t-elle 
été fordede Jarrèter.Heiireusement,à qiielquc dis- 
tance de ià;d'autres Américains nous ont donné u n  
meilleur exemple en construisant ces grands tra- 
vaux decommunication, qiii font aujourd'hui leiir 
prospkrité et l'admiration de 1'Europe entière, dont 
tous lesÉtats réunis n'ont pu faire, depuis des sié- 
cles, cequ'une poignée d'hommesa osé entrepren- 
dre, et  a terminé en moins de cinquante ans. 
D'un autre côté,il y a une contradiction étrange 
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dans nos lois. Ainsi elles accordent presque a- 
cltisivcment les droits politiqiies a la propriété 
foncilre, grande ou petite, et ne donnent auuin 
privilhge à la propriété mobilière ; de sorte que 
les épargces d~ pauvre se portent vers la terre et 
en font haqsser le prix; et ensuite i'on ne songe ' 
pas i faire des routes pour lui donner une pl- 
grande valeur de revenus. 

Messieurs, voih le mal;il vousa bien souvent été 
signa1é;mais nous verrons quel est le rerndde~u'on 
peut cmplayrr pour le faire rlisparailre, et quels 
sont les moyens d'opérer pour nos t rentehui t  
mille communes , un chapgement du b u t  au 
toiit, si je puis dire. Les ouvrage6 n e  nous ont 
pas manqué depuis quelques années pour nous 
faire app&cier i'etat de nos routes, les dangers 
du statu quo dans lequel ~ious vivoris, et les avau- 
tages d'une révolution sagemerit progressive. Je  
me bornerai 2 vous citer le traité de M. Isambrt. 
Sansdouteil nedit pas tqut , et il ne peut  pas tout 
dire; les aiitres aussi sost incomplets; mais Ia 
lecture de tous ces Gcrits laissedes id& n e t t e  sur 
l a  matkm qqi n w s  occupe. 

Les ancipu d o n t  pas méconnu I'keurepse in- 
fluence des routes; permettez-moi d'entrer 4 ce 
sujet, et sqpf meilleur avis, daus pne digreseon 
historique qui i i b t  pas vos importance ici. C'qt 
s u r  IFS rates encore solides des voies r o y i n e .  
q u e  nos soldats ont  rouk les canons qui ~n t se rv i  
A h prise d'Alger par terre, en r 830. Chez e u  
les cmpecwrs ne dédaignaient pas de. Lettre, 
cipmme ou& fa main à la besogne, et ,vous s y e z  
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quel admirable sys the  les Lwnlores vinnun 
( entreteneurs de routes), ilssont parvenus h éta- 
Mir. Les quinze premiers titres du 43' livre du Di- 
geste traitent & la  oier rie, et de la police des FOU- 

tes et des rivières. Bergier nous a donné, dans 
son ouvrage, de l'histoue des gr& chemirq 
de Cempire rom&, des détails remarquables qui 
nous montrent 4 quel degré de prospérité ce peu- 
pie était arriyé par ses routes. Les praticiens 
peuvent encore puiser dans la description de ces 
restes de voies si bien &tes, des leqons qui rie 
sont pas h dédaigner. Je ne +pais  trop vous rq 
commander ce chef-d'owvre de Pahbé Bergier, 
le Cuvier des  oies aniciannes, qui  sut recons- 
truire des routes entières avec des iambeau, tout 
comme notre grand naturaliste a dessiné ses mas- 
todontes avec une simple mâchoire trouvtk dans 
les carriéres de Montqartre. Les Barbares, ap* 
avoir envahi l'emp+e ~ ~ I U l i n ,  ne tardérent pas 
6 wmprendre l'importance que buis prkdéces- 
seurs avaient mise dans l'entretien des roates; 
seulcmcnt iis .i~tmdiiisirlsnf un é i b e n t  de plus, 
les coryées , auxqilelles Charlemagne ajquta les 
&ge, qrii sept eqwrc aujwrd'hui la priqpipale 
~%oJ!Ew d g  F9PtG 9?!gI$k?- Sg!!$ 1 9  succes- 
sel1.q de ce p r i p  écpwpe, l'aristoçqitie sén  
empara et.en fit un goy- de yol, et quond k 
b?%ge&k ~1 ch& w ~?m&es forCifier 
In m ~ c c & , e ,  Fki?ipp+wt!: wmmeoh 5 
cs~e;enir 1- wu!- & p e ~  depiers (wu). Ç'est 
A!ui quenousde~ons II première rQi i t e s  reyales; 

. il comprenait fort bien l'mportance des commu- 
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nications,et d i i i t  souvent que le roi gagnait à de 
pareilles dépenses. Saint-Louis affranchit les mar- 
cliands allant aux foires, du joug des péages. 
Henri IV nomme Sully grand Voyer, et ce titre 
seul voiis donne la mesure de i'importâuce que ce 
prince échiré attachait à de bonnes routes. 

C'est i Louis XIII (1648)~ qiie revient I'hon- 
neur de la crthtion du corps des ponts e t  chaus- 
s é ~ ~  par la nomination d'un directeur, e t  de plu- 
sieurs inspectetirs , ingénieurs e t  gardes. Sous 
Loiiis XIV , il suffit de nommer Vauban et Ri- 
quet, et de vous rappeler la construction du canal 
di1 midi, pour vous faire apprécier les progés 
des voies de communication. Inuis XV eut dau- 
tres prbocciipations. Apt& lui, Turgot conseilla à 
Iauis XVI d'abolir la corvbe. dont on avait fait 

. un abus si criant, et Q'substituer I t s  travaux . . 
payk (idit du 6 fé~rrier 1776). I lest  vrai que l'an- 
cien systeme fut remis en vigueur quelques an- 
nées encore, mais il fiit tout-à-fait aboli en i 787. 
Après Louis XVI, la Constituante e t  la Conven- 
tion ont po& les bases de l'administration noii- 
velle, dont les plus beaux travaiix datent Sempire. 

L'on a fait en 1834 une première statistique 
officielle de nosroutes, document impertant pu- 
blié par les soins de l'administmtion gbnéraledes 
ponts et chussées. En r 828, une commission , 1 
compnsked'hommes éminehts, fut instituée par le 
gouvernement, à l'effet de rechercher entre üu- 
tres questions relatives aux grands travaux pu- 
blics, les combinaisons les plus propres assurer 

. S .  
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i'achèvement, la restauration et l'entretien de nos 
routes. 
Enfin, dans la session dernière, la cbambre dcs 

d6puti.s a voté une loi contenant de  fort bonnes 
dispositions qui doivent exercer une heurerise in- 
fluence sur les inthrets matériels de la Fnnce. 
Je vais, iîfessieurs, vous en faire apprécier 
l'importance; e t  en vo-us développant 1 s  prin- 
cipaux articlés qu'elle renferme, j'auni occa- 
sion de vous faire connaître les diffkrents 
systèmes qui ont ht6 proposés par les deux com- 
missions de la chambre des députés, e t  par les di- 
vers orateurs gui ont pris part s cette longue 
discussion. A ce sujet, je vous conseillerai de 
consulter dans le Moniteur, le rapport fait par 
M. le baron Fasquier, sur les routes en 1828, à 
la chambre des pairs,et qui est un véritable chef- 
d'œuvre; le premier rapport de ib1. Vatout au 
nom de la commission chargée de l'examen du 
projet de loi sur  les chemins vicinaux et commu- 
naux, en avril 1835; le rapport de M. le comte 
Jaubert au nom de la commission nommée pour 
Seramen du projet de loi portant demande 
d'un c d i t  de 3 millions sur l'exercice de 1836, 
et  de 5 millions sur celui de 1837, pour les kcu- 
nes des routes royales. 

Parmi les systèmes qui ont  été debattus dans 
les commissions, il y en a .eu deux principaux. 
L'un coiis'itait à créer des chemins cantonaux, 
l'autre, des routes d';irrondissemeut :Ce second 
s y s t h e  tendait à établir une échelle hiérarchique, 
à l'aide de laquelle chaque circonscription territo- 
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riale aurait son clegrC de communication qui lui 
fût propre: 

~ ' f i ta t  , la route ruyale; 
Le dé. partement, Ca rode départemen laie; a 
L'arrondissement ; Zn rouie armnùismerrlaiei 4 

5 
Le canton, le chmin cantonal; 
TA commune, le chmin communal. 
Comme le canton rie forme pas une circons- 

i 
4 

cription administrative, et comme toutes lescom- ! 
munes d'un même canton ne sont pas unies par ? 

un mémeinterêt hiérarchique, le second système 
présente d'abord quelque chose d e  plhs satifai- *J 5< 

2 
a d t ,  du moins en théorie. Mais e n  abordant la 
qliestion de plus près, bn aperqoit les diffi- 
cnltk qneson adoption a pu présenter. Commerit 
lever i'impôt s u r  iine même base? au marc le 
franc.. Mais ce systéme ne.peut pas  cohvenir i 
toutesles communes qui ne profitent pas un 
titre égal de I'iinpôt lev6, et puis quelquefois il 
suffit d'une seale commane pour intercepter les 
comrnunicàtions. 

On a éprouvé aussi quelques difficultés dans le 
classement des chemmhs. Ira chambre des députés 
lesavait d'abord partagés en viCimitx eten commu- 
naux;iachambre des pairs adonnéle nom de  corn- 
~nunauxauxvicinaux,etceluidecheminsdegrande 
cornmudication aux communaux. Jevous avouerai 
que je n'ai pas isEIcn compris toute la portée des 
argumehtsmis en avant. et k forcedes raisonsqui 
ont fait p i e f k r  l'un h l'antre. 

Bien que ln chambre des députés ait adoptk i'a- 
maadetaentj noas ccoatinaerdns donc a dbnner le 

L 
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nom de cornmuiniix à ceux que la chambre des 
pairs appelle de grande cornmuniution, et celui 
de vicinaux à ceux qu'elle n dbsigk souslc nom 
de communaux. 

On a encore beaucoup discuté sur la question de 
savoir si l'on commencerait d'abord par les che- 
mins vicinaux, ou si i'on emploierait les premiè- 
res ressources à i'ach&vement des laarBu, par- 
ties qui restent à Evre pour joindre deux routes 
royales. Sur ce point, les uns ont pensé qu'il 
était urgent de songer i nos villages embourbés, - 
avant d e  s'occuper des grandes routes; d'autres 
ont cru que, puisque les ,orandes artères htaient 
faites, il serait mieux pour le pays d'employer son 
argent à les terminer. Quant à nous, nous ne pou- 
vons nous dissimuler que nos chemins vicinaux 
sont plus mauvais que ceuxd'aucun pays d'Europe. 
Je fais appel à ceux d'entre vous qui ont voyagé, 
surtout en  Angleterre ;'pour moi, qui ai parcouru 
ce pays quatre ou cinq fois, j'ai toujours vu que- 
i'on arrivait dans le plus petit hameau par plusieurs 
routes tout-à-fait confortables. Sen reviens 'donc 
à vous répéter ce que je vous disais en commen- 
çant, c'est que lcs plus mauvais chemins dan- 
gleterre et de Belgique, sont préférables à nos 
meiiieuk de France. 
Les Anglais du reste, ont trouvc5 des moFens 

plus avantageux.que ceux que noas avons em- 
ployés jusqu'à présent ; pourquoi ne les a d o p  
terions-nous pas? 



Maintenant, Messieurs, avec quelles ressources 
fera-t-on les chemins vicinaux? Est-ce, comme 
on l'avait d'abord proposé, an moyen d'un em- 
?runt général réparti sur tous les embnnche- 
ments vicinaux ; mais alors qnelqiies départe- 
ments seraient trop taxés pour peu de routes, et 
réciproquement ; dàutres ne paieraient point 
assez pour les avantages qu'ils retireraient; on y 
a donc r e n o u e ,  et Son a voulu q u e  la commune 
s'occupât d e  la commune,c'est~à-dire que chaque 
commune s'occupât de ses routes, les frais des 
chemins des grandes communications serontdonc 
faits parles départements, et les chemins vicinaux, 
avec les fonds des communes. 

La loi de 1856 partage les chemins en deux 
classes : les chemins vicinaux et les cliemins corn - 
munaus. Les dépenses sont combinées avec les 
msoi;rces da département et de la commune pour 
la dépense des premiers ; et avec ceiles de la com- 
mune seulement, pour les autres. 

Les ressources ordinaires de chaque commune 
pour la construction et la réparation des che- 
mip vicinaux et Communaux consistent : 

~c Dans les revenus ordinaires de chaq~e  
commune, tels que les octrois, etc. 

a0 Dans les prestations en nature dont le ma- 
ximum est ikè à trois journées d e  travail. . 

3" Daris les centimes spéciaux votés par les 
communes et dont le maximum est fixé à 5. - 
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4" Dans les secours üccordk par I r  coiiseil ~ 6 -  

uénl sur les fonds ordinaires du dPpartement. 
50 Dans les centimes spécial= votés par le con- 

seil gén6ralet dont le maximum est aimi 6x6 A 5. 
Go Eiifin dans les msources éventuellesr 
La prestation en nature n'est au fond que la 

corvéedéguisée sousun nom plus poli,mais qui ne 
signifie rien de pluset fort peu de moins, les abus 
exceptés. C'est ainsi que la restauration a rem- 
placC h conscription par un recrptement annuel; 
ce que c'est que les synonimes 1 En peu de mots 
du reste, voici ce que c'est que la prestation tout4 
i-fait libérale dont parle la loi de 1836. Chacun 
est taxé d'après sa position sociale dans la corn- 
mune pour trois jours au plus de travail avec son 
cheval ou ses chevaux, sa charrette, etc. ;su ne 
vient pas, sa journée est estimée, et l'on fait faire 
le.tmvai1 équivalent h sa journée, A ses frais et dé- 
pens. D'un autre cbtk, quand il nenda  travailler 
en personlie, ce n'est plus comme avant; on ne se 
fiera pas i h paresse et A la confiance des tra- 
vailleurs pour avoir des chemins plus exécrables 
aprés qu'avant, et pour forcer lesvoyageurs à aller 
à travers cbamps, l'on mesure à chacun le nombre 
de toises B creuser oii à combler, et si ce nombre 
n'est pas fiit, on le fera teminer aux frais et aux 
dépeiis de la personne qui en Ptait chargée. La 
prestation en nature était jusqu'ici restée illu- 
soire, on I'a rendue pratique. Sous l'impuissance 
des lois p&kédentes, les redevables ne Gsaient 
qu'aplmraitre sur les chemins ; ils y déposaient çà 
et là quelques pierres, ct l'autorité n'avait aucun 
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moyen de contr6ler les travaux. On a fait dispa- 
raître cette lacune en convertissant la corvée en 
tâches. Cette conversion n'est pas toujours obli- 
gatoire; il y a des travaux qui n e  peuvent se tra- 
duire en tâches détaillées, c'est l'autorith corne- 
tente qrii en décide. Le. journées seront d'abord 
appréciées en argent et leur valeur évaluée dans 
chaque commune avec l'approbatioii du sous- 
préfet, setvira au hesoin à h e r  la t i 8 e  de cha- 
cun. 

Ce .tarif contiendra l'estimation du métre 
cube, de pierre, de sable , o u  autres matériaux 
rendlis sur le chemin ; du métre cube du 
cassage ou  du répendage d'un mètre cube de 
pierre, d'un mètre cube de terrassement; d'un 
mètre courant de fossés,ou de tout autre ouvrage 
a erécuter, tel qu'empierrement, charrois, etc. 
Supposons donc qu'un habitant doive une journée 
pour.lui, une pour un domestique, une pour 
sa charrette attelée. Si la journée d'homme est 
évaluée à I franc 50 c., celle de  la charrette A3 fr., 
l'habitant devra en tout 6 francs, e t  si le mètre 
courant de  fossé vaut 30 centimes, on  en deman- 
dera no au  redevable qui sera tenu de les kire ' 

dans un dehi donné, i moins qu'il ne préière se 
libérer en argent; car la prestation est facultative. 

Toutes ces dipositions étaient indispensabies. 
Vous savez tous comment on travaille chez nous 
quand on travdle pour ce qu'on appelle le gou- 
vernement,et surtout pourles mutes. Leschemins 

- . ne se feront plus avec ce laisser aller napolitain , 
l 

et ce n'est. pas en jetant des pierres derrière soi 
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comme ~)cuuiion et I'yrrha, qii'oii improvisera 
des routes. Du reste, les pdventions dont la cor- 
vée était envirosnée sont tombées; on ne peut 
plus la confondre avec l'ancienne corvée : celle- 
ci était une redevance féodale imposée A une seule 
partie de la population, à h plus malheureuse, 
dans un intérêt qui lui était souvent étnnger ; 
aujourd'hui, la prestation en nature est une 
charge commune B tous les habitants sans clistinc- 
lion et dans l'intérêt de chacun. Si tous ont le 
droit de se servir du chemin, si tous le parcourent 
e t  le détériorent, tous doivent le réparer et )'en- 
tretenir. La loi méme en exempte les indivirlus 
voisins de l'indigence. a A cette condition, dit 

' r Vatout, et combinée avec les centimes , la 
s prestation sera juste;devenuef3:cdtative, elie s e n  
s possible; employée sous la direction d'agentsspé- 
v ciaux, etcouvertje en tâches, partout ohcela sera 
»jugé utile, ellecessera d'être illusoire e t  devien- 
n dra féconde en ressources pour les chemins. :, 

Pour l'emploi de la prestation, onn'a pas voulu 
f a i  de distinction entre les chemins communaux 
et les chemins vicinaux, l'autorité a presque toute 
htitude A cet égard. 
Les centimes spéciaux facultatifssuccédentàces 

pxmiers moyens; ils sont régulièrement votés 
pai les conseils compétents. . 

Pour les centimes communaux, on y a mis 
cette condition qu'ils doivent êtres .votés par le 
conseil municipal et qu'ils ue doivent pas dépas- 
ser 5 cent., 3 pour les chemins vicinaux et a pour 
les chemins coinmunaux. Ces derniersçeront plus 
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nombreux que les autres et si la loi permettait 
d'appliquer toutes les ressources communaies à 
la gnnde vicinalité, l'habitant des campagnes, 
qui n'a souvent besoin que de se transporter d'un 
hameau à l'autre, de 1'éEole A la mairie, de k 
mairie à i'église , se plaindrait avec raison qu'on 
néglige les chemins intérieiirs, e t  qu'on déshérite 
la commune. , 

Quant aux centimes départementaux, ils sont 
exclusivement'consacrés aux chemins vicinaux, et 
ils seront répartis par les conseils d'arrondissement 
pour dviter les inconvénients de l'esprit de lou-  
lit& 
Les ressources éventuelles sont les amendes e t  

les subventions paytes par les usines et les éta- 
blissements voisins dont les transports multipliés 
détériorent beaucoup les routes. 

Voilà quels sont les voies e t  moyens; vous 
voyez qu'il n'a pas été question du p&ge à Ia 
chambre des députés. 

' 

Mais ce n'est pas le tout que d'avoir l'argent 
nécessaire poar construire .un cbemin ; il faut 
surtout savoir l'entretenir, et  ici encore je suis 
obligé de vous indiquer les Bnglais et les Belges 
comme modèles à suivre. En Aogleterre, c'est la 
sévérit6 des agens-voyers qui a produit ces routes 
qui font aajoiird'hui notre admiration et qiii 
excitent notre envie ; je pense que c'est de ce 
point d4licat que dépend aussi le sort de nos voies, 
de communication. Partant de ce principe, la 
nouvelle loi donne la haute main aux préfets e t  
aux conseils de départemznt, et soustrait les cbe- 
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mins vicimux à la pkrilieuse iiifluence de h ccn- 
tralisatjon. En conséquence, c'est au prctet qu'ap- 
pirtiect la nomination, sur l'avis des conseils 
génénux,des agents-voyers ou officiers de I'ar- 
m6e de  travailleürs desroutes. Cesa, aentsauront 
le droit de constater ies contraventions e t  délits, 
et  d'en dresser les pro&-verbaux. Les soldats de 
cette armée sont les cantonniers, agents payk et 
nommés sur l'avis des conseils d'arrondissement, 
et ensuite les ouvriers de la prestation en nature. 

Ce qu'il y a encore de remarquable dans la non- 
velle loi, ce sont les moyens coercitifs contre les 
communes. Nous nous laissons long-temps tour- 
menter, quand il s'agit de l'intkrêt g6néral; e t  
cette résistance éçoïsie est trop souvent le défaut 
des communes; aussi la'nouvelle loi dit Zormelle- 
ment que lorsque un chemin vicinal intéressera 
plusieurs communes, le préfet,sur i'avis des con- 
seils municipaus,désigera celles qui devront con- 
courir à sa ccnstruction ou à son entretien; et 
Grera la proportion dans laquelle chacune d'elles 
devra y contribuer. C'ést cet administrateur aussi 

' qui fixe la largeur et la limite du chemin,ainsi que 
h proportion dans laquelle chaque commune doit 
coimnrir à l'entretien de la ligne vicinale doiit 
elle dépend. Dans le cas de refus d'une commune, 
le préfet fera exécuter les travaux d'office. . 

En&, messieurs, un tribunal de simple police 
connaitra des dégradations et autres abus, et im- 



Rouies royales d dCpcukndaks. 

Les routes royales ont été divisées en r 8& par 
l'administration des ponts e t  cha&, en parties 
ouvertes,et parties h ouvrir, dans les tableaux qui 
ont été mis à la disposi lion de la chambre en I 836, 
elles sontclassées en trois catégories : i0 les rouies 
à rétat d'entretien qui présentent un développe- 
ment de 61 a8 lieues 314, les routes ?i réparer e t  ' 

les lacunes qui sont de a506 314, en tout 8634 
lieues 314. 

En général ce qui caractérise nos routes , c'est 
une sorte de respect superstitieux pour la ligne 
droite; aussi présentent-elles une suite de mon- 
tées e t  de descentes plus ou moins pénibles, au 
g n s d  détriment du temps qu'on avait au épar- 
gner, et de la force des attelages. En &et, la force 
de traction dépensée pour élever un poids donné 
A une hauteur de 5 mètres est h mémeque pour 
faire parcourir au même poids unelongueur hori- 
zontale de IOO mètres. En Angleterre, rien de plus 
rare que laligne droite; les ingénieurs de co pays 
n'ont pas craint d'alonger les routes pour les 
rendre plus praticables, e t  d'un entretien plas 
facile. Ils tournent les dX6cultb que nos ingé- 
nieurs ont long-temps tenu A honneur d'aborder 
de front. Au reste, il faut l'avouer, nos ingénieurs 
suivent maintenant pour faire leurs tncésles flancs 
des moutagnes, et s'arrangent pour avoir des 
pentes plus douces. Diaprés ce que je viens de 
dire, on peut donc considérer toutes les portions 
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de routes construite dam l'ancien systi.zae, commc 
de véritables lacunes; ce qui ocmionntra enpi- 
n>n 22 h 25 millions de dépenses cn pliis srir les 
hcubes, et en moins sur les roules à rCparer. 
On Eompte qu'il faudrait dbpeaser environ 75 

! millioas pour lesg47 lieùesde lnconect 57rnillions 
pour; les r 559 lieues de routes à réparer ; en tout 
i 32 millions que h Fnnce devra débourser pour 
compléter i'ensemble de ses mites royala. 

Dwr m o p  principaux ont 9th p&enak 
podt attéaiier cette chrge. Le premier est relatif 

7 

art phge des ghnds ponts ii kaMir en remplace- 
meht des Ina A pézige; lc second concerne telui 
des =-,qui éviteront aux voituriers rtmpioi 

, deb &mmt de renfort. Ces deux moyehs sont 
jabhs, mak ik ne semnt pas employés taus cleux 
h le W, parce qu'on craint de trop rench4rir la 
ineh dwwe et dc déplacer le travail. 
Ea 1833, t 5  miüimns forent acco~ICs &u pi- 

veriiemctit poilrltchèvemen t d q  lacana. Iis sont 
, 5 phi p& dépensés a u p d I i u i  et ib' ont s e 4  à 

constniirerr86 lieuesde routes ; ce cpi h i t  52,000 
fm~a par T i  m iim de 75,oco, parce qaclqticl- 

uespartiesavaientdéji &té ébnucLCes et qriélles 
. %ont ct&urs a é c d  d - p e t i t  a- .! d'ouvrages d'art. 

Sur le rapport de M. Ie comte Jaubert, la loi a 
accordé 5 millions par an; de sorte qu'il faudra 
quinze ans pour W r c r  taut- b s  lacunes. C'est 
absdurnmt comme si ie propriétaire &un' h- 
bEidet réparait une partic d'une roue sur b x  

o*Opol. 13 

Lu 
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maiivaises; autaut ~ Û l a i t - i l  attendre un peu plos 
loiig-temps ct voter damntage. 

L'heiin? ne me permet pas de  m'étendre plus 
loiiguement sur CC vaste sujet. Je me bornerai 2 
voiis faire remarquer en terminant, q u e  le mu- 
lagcécrase bien plus nos routes qu'en Angleterre. 
Aussi nous côtent-eues 1,000 francs d'entretien 
par lieue. 

Quant aiix routes départementales , leur déve- 
loppement dépassait déjà en r 836 d e  prés de IOOO 
lieues celui des routes royales, puisqu'il s'élevait 
à 9,500 lieues dont  5,500 9 i'état d'entretien, 
r ,200 à réparer e t  -800 en haines. Ce nombre 
s'accroit chaque jour  par des classements nou- 
vaux: aussi n'y a-t-il pas un conseil g é n h l  qui 
nc demande un ingénieur de plus e t  des  conduc- 
teurs de tnvaux.Voiià encore un noiivean débou- 
ch6 pour la jeunesse. Plusieurs départements se 
sont imposés extraordinairement pour  l'achève- 
ment de leurs routes;Indre et Loire a emprunté 
4 inillions Soo mille fnncs, h Charente encore 
plus, Lot e t  Garonne s'est taxé i 4 centimes au 
principal des quatre contributions k i c s .  - 

NOM croyons devoir rrprodairr pm in commodii de nos mas. 
mplcors Ir loi sur la chmnni viOnnrur,promOlgutele 21 mai 1856. 

LOI SUR LES CUlZdINS VICïXADX. 

SECTIOX 1. 

' CYzeminsvicinaux. 

Art. t . Les chemins légalement reconnns sond , 
n chrgc des cornmulies, sauf les dispositions' 
dc I'articlc 7 ci-après. 



Art 2. En US rl ' insuffice des ressources or- 
dinaires des communes, il sera poiirvii à I'entre- 
tien des chemins vicinaux à Saide, soit de presti- 
tjons en nature, dont le maximum est fixé à trois 
journées de travail, soit de ceiltimes'spéciaux en 
addition au priocipal des quatre contributions 
directes et dont le maximum est kt5 i 5. 

Le conseil municipal pourra voter l'une ou 
I'autre de ces ressources ou toutes les deux con- 
curremment 

Le concours dcs plus imposésnesen pas néces- 
saire dans 1- délibérations prises pour Pesécu- 
lion du présent article. 

Art. 3. Tout habitant, chef de  famille ou d'éti- 
blissement , à titre de propriGtake, de rigisseur, 
de fermier o u  de colon partiaire port6 au r31e de 
contributions d i c t e s ,  pourra être appelé àfour- 
nie chque année une prestation de 3 jours. 

10 Pour sa personne et 'pour chaque individu 
d e ,  valide, âgé de r 8 a is  au moins et de 60 ans 
au plus, membre ou serviteur de Io famil!e et r& 
sichnt dans la commune. 

2 O  Pour chacune des charrettes oii voitures at- 
telées, et, en outre pour chacune des &tes de 
somme, de t n i t  ou de selleau service de la famille 
ou de l'étabiissement daus la commune. 

Art 4.12 prestation sen appréciée en argent 
conformément B la valeur qui  aura été attribuée 
annuellement pour la commune à chaque espèce 
dc journée par Ie conseil général , sur les p r o p  
sitions des conseils cïmndiiement .  
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La prestation pourn otn: y i i i t t 6c  en nature 

ou cn argent,  au gré du contribuable. Tout- 1- 
fQis que le  contribuable n'aura pas opté dans l e  
délais prescrits, la prestation sera de Jroit eUgi- 
ble en argent. 
~ii prestation non rachetée cn argent pourm 

étre convertie en taches, cl'aprés les bases et 
évaluations de travaux prkalablement fixés par Ic 
conseil mitnicipal 

Art. 5. Si le conseil municipal mis en demeure, 
rt;r pas ~ o t 6  dans la session désignée à cet effet, 
les prestations ct ce:~timcs nkessaires,, ail si la 
coinmiinc n'cn a pas fait emploi dans les dclais 
prescrits , le prékt pourn d'office, soit imposer 
la commune dans les Iiniitcs du maximum, soit 
fairc cx6ciiter Ics travaux. 

Chaque année, le préfèt communiqucn au 
coriseil général l'dtat des impositions bt3blies 
d'oflice eii vertu du préselit article. 

A r t  6. Lorsqu'un chemin vicinal ialbressera 
plusieurs communes, Ic prefet , sur l'avis de 
conscils municipaux, désignera les, communes 
qui  devront concourir à SI ~cons&uction'ou A 
son entretien, et fixera la proportion dans laquellc 
cbciise d'elles y contribuera. 

Chemhs vicinaux de g w ~ d e  communlcoiion, 
Art. 7. Les chemins vicinaux peuvent, selalou 

leur importance, étre déciart% vicinaux Je grande 
communication par le conseil général ,'sur I'aM 



1 , des conseils municipaux, dcs conseils Carrond& 
sement et sur la proposition du prdfet. 
S m  les mêmes avis et propositions, le canseil 

général dEtermine la direction de chaque chemin 
vicinal de grande communic~tioo , et désigne les 
communes qui doivent contribuer 1 sa construc- 

, tion au  a m n  entretien. 
p d e t  fixe la largeur et la iimitedu chemin, - 

et détermine annuellemeiit h proportion dans 
t laquelle chaque commune doit concourir à l'en- 
$ tretien de la ligne vicinal* dont elle dépend; il r 
r! 

statue sur les d r e s  faites par les particuliers, as- 
sociatiops cle particniiers ou de communes. 

? , Art. 8. Les chemins viciuaux de grande com- 
munication, et,  dans des us extraordinaires, les 
autrcs chemins vicinaux, pourront recevoir des 
subventions, sur les fouds départementaiut. 

11 sera pourvu h ces subventions au moyen des 
centimes facultatifs ordinaires du  departement et 
de centimes spéciaux votés annueliement par le 
conseil général. 

JAS oommnncs acquitteront la portion des dé- 
penses mises A leur charge au moyen de leurs r e ~  
venus ordinaires, e t ,  en cas d'insuffisance, an , 
moyen de deus journées de prestation sur les trois 
jonrnées aatorisées par l'art. 2, et des deux tiers 
dss centimes votés par le conseil municipal, cm 
vertu (lu méme article. 

Art. 9. Les chemins vicinaux de grande com- 
munication soiit pla& sous I'autorité do pdet .  
Les dispositions des articles 4 et 5 de h présente 
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Dispositions générales. 

Art. 10. Les chemins vicinaux reconnus e t  
maintenus comme tels sont imprescriptibles. 

Art. i I. Le pr6fet pourra nommer les agents 
voyers. 

Leur traitement s e n  fixé par le  conseil génénL 
Ce traitement sera prélevé sur les fonds affec- 

tés aux travaux. 
Les agents voyen pr6teront serment; ils auront 

le droit d e  constater les contraventions e t  délits, 
et d'en dresser des procb-verbaux. 

Arr. In. L e  maximum des centimes spéciacx 
qui pourront ètre votés par les conseils gén&raux, 
en vertu de h présente loi, sera détermini: an- 
nuellement par la loi des finances. 

Art. 13. Les propriétés de i'btat, prodiictives 
de revenus, co~tribueront aux dGpenses des che- 
mins vicinaux dans les mêmes proportions que 
les propriétés pnvécs, et d'aprés un rôle s p g ~ a l  
dressé par le  préfct. 
ZRS prapriétb de h couronne contribueront 

aux mêmcs dépenses, conformément B l'article I 3 1 
de la loi du 12 mars r 831. l 

Art. 14. Toutes les fois qu'un chemin vicinal, 
entretenu à Rtat  de viabilité par une commiine, 
sera babituellemen t ou temponi remeut dEgrad6 
par des cxploitations de mines. de carrières, de 
forêts, ou d e  toute autre entreprise incLustrielIc 
appartenant à des particuliers, i des établissements 
publics, A la couronne ou A IStat, il pourn y avoir 
lieu à imposer aiix entrepreneurs ,on propri&ût 1 
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res , suivant que l'exploitation oii les transports 
auront eu lieu polir les unçou les autres, des sub- 
ventions spGciales, dont la quotit6 sera propor- 
tionnée i la dqradation extraordinaire qui dwn 
Ctre attribuée aux exploitations. 

Ces subventions pourront, au  choix des sub- 
ventionnaires, être acquittées en argent ou en 
prestations en nature, et' seront exclusivement 
affectées à ceux des chemins qui y auront donn6 
lieu. 

Ellcs seront réglées alznuellement sur la de- 
mande des communes, par les conseils de préfec- 

1 ture, ap& les expertises contradictoires, et re- 
J couvrées comme en matière de contributions 

r indirectes. 

8 Les experts seront nommés suivant le mode 
déterminé par l'article I 7 ci-après. 

Ces subventions pourront aussi être détermi- 
nées par abonnement : elles seront réglées, dans 
ce as, par le préfet en conseii de préfecture. 

Art. 15. Les arrêtés d r i  préfet portant recon- 
naissance et fixation de la largeur d'un chemin 
vicinal, attribuent définitivement au chemin le 
sol compris dans les limites qu'ils déterminent. 

Le droit des propriétaires riverains se r h u t  
en une indemnité qui sen r q é e  à l'amiable ou 
par le juge de paix du canton, sur le rapport d'ex- 
perts nommés conformément B l'article x 7. 

Art. 16. Les travaux d'ouverture et de redres- 
sement des chemins kcinaiir seront autorise par 
arrêté du préfet. 

Loisque, pour l'exécrttion du prbent article, 
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il y aurn fien de recourir A Serptopriatim, la 
jury spécial, chargC de régler les indemnités, ne 
sen composé q u e  de  quntre ju&. 

Le tribiinal de l'arrondissement, eh p n o n -  
p n t  l'expropriation, désignera, poiit p h i d e r  et 
diriger le ju y, n n  Je ses membk'es, ou k juge de 
paix du canton. Ce mae tmt  aura tbir 
üvc en cn de  partage. 

Le trtüunril choisira, siir la liste @ a b l e  
crite par i'article 20 de In Soi du  7 juillet 1833, 
qtiatre prsonbes pour former le juiy spzki~l) et 
t d s  jutés sitppiémentaires. L'administration 
h partie intémsée auront respectivement )e 
droit d'exercer une dcusaiion péremptoire. 

Ce juge recevra les acquiescements des partios, 
SOh procès-verbal emportera t n n s h i o o  défi- 

nitive de propriété. 

Le recours en cassation, soit contre it juge- 
nitnt qui prononcera I'expropriation, soit contre 
h déclantion d u  jury qiii elcra I'ihdmhité 
n ' a i i ~  lieil que dans les cas p S v u s  par h loi du 
7'juillet i833. 

A& 1,. Lis extractiov de rnnt&i&i&;& C 
p8is 'ou enlèvements' de terime, les occ~pi~tii\tons 
temporiûm &e terkins,  Seront' i ~ u t o h é s  patar- 
rété du préfet, lequel désigneria 163 ficui ;. cet 'ai-- 
réth ;ira n'otifié aux parties int+essées a *?i+2: 
dix jouk, avant que s& '&kctitïon .puiSse, 0.0' 

' . . .  . i l i  

commencée. , , . ,;,. ' . : , , J : h  

"si 19iOdniinité ne F u t  Ctre fi?+ +l'a~i+le,:  
elle sen %lée par  le couseil de préfec%re s~ de 
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npport d'experts nommés, Sitn par le SOUS-pré- 
fet . et l'autre par le propriétaire. 

< Eu u s  de discord, le tiers expert s e n  nommé 
par le conseil de prbfecture. . 

Art. 18. L'action en indemnité: des propriétai- 
res pour les ternins qiii auraient scrvi à h con- 
fection des chemins vicinaux, et pour extractioa 
de matériaux, sera prescrite par le hps  de deux 
ans. 

Art. I 9. En cas de changement de direction ou 
d'abandon d'un chemin viciual, en toutou partie, 

1 les propriétaires riverains de la partie de ce che- 
min qui cessera de servir de voie L commnnica- 

3 
? tien, pourront G~re leur soum'ission de s'en ren- 

dre acquéreurs, et d'en payer la valeur qui sera 

1 fixée par des experts nommb dans la forme ùé- 
terminée par l'article I 7. 

ârt. 20. Les plans, procès-verbaux, certificats; 
j . significations , jugements, contrats , ,mrchEs, 

adjudications de travaux, qoittances et autres 
actes ayant pour objct exclusioi la construction , 
l'entretien et la réparation des chemins vicinaar, 
seront enregistrés moyennant le droit fixe de un 
franc 
Les actious civiles intentées par les communes 

011 dirigées contre ciles, relativement i leurs 
chemins seront jugecs comme flaires sommaires 
et urgentes, conformément à l'article 405 du  
code de procédure civile. 

Art  2 1. Dans l'année qui suivra h promulgad 
tion de la présente loi, chaque préfet; fera, pour 
en assiirer I'cxi.cution, un rqlemcnt qui s e n  

Iliao~lil. S4 



communiqu4 an conseil généd , et transmis awc 
ses observations, au ministre de l'intérieur, pour I 
être approuvé, s'il y a lieu. 

1 
Ce réglement fixera dans chaque département, I 

lc maximum de la largeur des chemins eicinahx, 
il fixera en outre, les drrlais nécessaites B l'&ai= 
tioo de chaque niesare, les 6pques auxquielles 
les prestutions en nature devront êtrc fiim, & 
mode de leur emploi ou de leur conversion wi 
tâches, et staturi en m h e  temps sur tout cl? qui 
est rehtif A la confection des rôies, A la cornpi 
tabilité, aux adjudications et $ leur forme ;a@% 1 

alignements, aux autoriwtiions tle mstfuitB k 
long des chemins, B l'écoulement des eatlr , a m  
*nations, a I'éiepge, aiix ib&, leur cuage, 
et8 tour aïAm détaik die surveillance et de w 
semation. 

* 1 
4 

Art. anc Tontes les disposihas de3 lois anté- 
rieu- dcmeumht abrogh en ce qu'elles au- 

1 
B 
i 

dé conttaire A h pk&ehte Bi. 



SOUXAIIX : BkrpllnhUon de Ir l e v a  prdcddsnlc. - d a  n o n l n  en 
BnwocRouloi Ddpu(emcoL.I.( & par raip~O?.-Buür 8s la 
centn l iu lbn admhir1rnUye.- Dei roule8 aag*i)er.-hrd~@e de 4 
Fnncs cornpu60 m loxe de I'Anglelsno. - Rix  do lraorpori i n r  las 
wpq qr nunn lw i  rpolsc, - Wsls  da la rrd.Uoi, d'me rniii. i u r  k 
r i c b r w  pnbllque. - Do P4l~bllinment d'one rouie an Anglaterm.- 
Formdli(. b rempur. EDqnCte~. - ExproprfaUon#. - Bmprnolr.- 
qqdgt l  ~W.VO~Q CL M O p B  dE# C O p M i l i l ü h -  C ~ ~ l f i b ~ L h ~ . - .  P N h  
UUonr. - Qcrplloni, moyens coerciUfi. - Onrwer  oa lmpecltnr; - & ~ ~ ~ W I M ,  - Se8 f 0 ~ C b S .  b 1dlpODLdiUl6~- D h b  i(U L 
conrirncüondw BnaIev on An#l.Lsrm et en France.- N o w  nu~quonr  
d1ourritr& -Comment sa rormer. - Dcc routes Ilbru. - Ds l  roniea 
L h d r e .  -Da pi.iu. cD.rmilas prli6e.s. - Dm Bwh) parle- 
mnQlrc8 QIP) Io payi  do CaUs et m ~ I I O .  - Laon r d rob t r  p.cl- 

MLssiam, 

Darrs notre dernière leçoqje vous ai 6it  Phis- 
ta& des routes et des chemins en France? je 
vous ai dit c~mbien peu noys en avions e t  Jruis 
quel puvais ,  oat d'entretien ils se trouvaient 
pour ia  plupart, Avant dc passer à Setude des 
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voies de cornmuuication , (routes e t  chemins) en 
Angleterre, permettez-moi (le remettre sous !os 
yeux les données et les chiffres principaux que je 
vous ai pr&ent& I'üutre jour. De cette manière il 
nous sera facile de coinparer la viabilid de notre 
sol et celle d u  territoire ang!=k, e t  de constater 
dans cctte question comme dans celle des han- 
ques une inferiorité telle, que non-seulement clle 
cxpliqtie celle de notre industrie et de notre 
commerce, mais qu'elle donne même le droit de 
s'étonner q u e  iious puissions soutenir si long- 
temps la lutte : avec des arincs aussi inégales et  
des conditions a w i  défavorables. 

Vois avez vu, Messieurs, que notre système 
de route SC partageait en trois p o d e s  divisions: 
routes royales, roiitcs départementales et cbe- 
mins vizinaux ou de grande communication. 
Les ROUTES ROYALES sont de trois classes, nous 
en avous 8634 lieues classées , sur lesquelles 

Gr28 lieues sont ài'état d'entretien. 
1559 réparies, et.... 
947 lie sont pas encore com- 

mencées. 
Ces routes sont entièrement la chnrge dc 1'& 

tat, leur é'ablissement coûte 52,000 fr. environ, 
et leur entretien aniiuel 2,000 fr. 

L'achèvement des routcs et la coustruction des 
laknes dont jevousai parlé demanderont uned4- 
pense de 132 millions 'de fr.; o r  le  crfdit rot6 par 
les chambres n'est, vous le sava, qiie de5milliocs 
c'est à dire qil'il faudra 27 ans pour terminer kt 
important travail. Et qiiancl je dis i7 a&, je s u p  
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pose que celongdélai n'aura pas été préjudiciable 
à la conservation des routes nouvelles, et qtic 
m h e  avant d'être livrées A la circiilation, elles 
n'exigeront pas, comme nous en avons vu tant 

I a-emples, des réparations fondamentales ; car 

! dors ce ne serait plus 132, mais 160, et peut-étrc 
I 200 millions de inncs qu'il faudrait dépenser. 
1 Pour l'entretien des routes et leur réparation, 

le budget ordinaire des ponts e t  chaussées n'est 

i qtie de 97 millions de francs, qui doivent faire 
face à tous Ics achats de matériaux, et au paie- 

I 

i; ment des salaires des ouvriers et des appointe- 

1 mcnts des ingénieurs. 
2 Ce budget est Leaucotip trop restreint; Tentre- 

tien seul des routes t e rmiah ,  ct quel entretien ! 
en absorbe la moitié environ ( 12,a56,000 fr. ); 
aussirla réparation de celles qui sont dégndécs 
est-elle fort lente, incompléte méme, et, comme 
les routes neuves dont je vois parlais tout-8- 
l'heure, demandent-elles de nouveaux tnvanr , 
avant même que la ligne 8 laquelle elles appar- 
tiennent soit entièrement rendue à la circulation. 

Jusqu'en 181 r , il existait 4 classes de grandes 
routes, dites Impériales. La dernière classe était 
toujours fort nC gligh et inal entretenue, lors- 
qu'avant k désastreuse campagne de Russie, 
l'empereur, voulant remplacer par des routes 
la force qurl enlevait à i'agrictiltiire ct ail corn- 
merce, et surtout laisser à la guerie l a  $lus 
grande part des recettes de l ' h t ,  décida' que 
k 4 ciasse recevrait le titre de ROUTES DÉPABTE- 
MXRIALZS, et que les frais de comtiitction et 
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d'entretien seraient supportés erclusivemgat par 
les fonds départementaus. 

De graves inconvénients compensés par de 
p d s  avantages résultèrent de i'exesitian du 
décret de 18 I r , qui avait ordonné la aouvellg 
cias&catio~. Qs inconv6nients furent ceus ût- 

tachés à toute d é c e n t h t i o n  administrative; 
les avantages, ceux qu'on obtieut en donnant 
l'intérêt privé pour stimuiant à l'accomplisse~enr 
des choses d'intérêt général. 

D'une part les routes entreprises es vertu de 
votes isolés des conseils généraux, ne se rajus- 
tèrent pas toujours à leurs points exbdmes e t  
très-souvent d e s  n'aboutirent qbh (les impasses. 
C'est ainsi qu'il est arrivé fréquemment que des 
départements ont refusé de continuer 6iir leur 
territoire l'œuvre' commencé sur le terraju du, 
département voisin; de sorte queles roiitea Btablias 
par '&lui-ci n'ont plus &té quc des chemins vici- 
naux, construits à trop grands frais pour la cira.  
ktion bornée qui s'y opérait. Aujourd'bpi, encore 
an compterait fort peu dedépartemeuts quin'aient 
une ou plusieurs de leurs routes interrompues à 
leurs limites, an grand pdjudice de la viabilité 
do royaume. 

Mais côté des mauvais résultats produits par 
le manque d'unité, par l'alsence d'une direction 
génbrale , intelligente et forte, viennast se placer 
quelques avantages. Si tout le monda n'a pas mac- 
ché du mèmc pas, du moins a-bon mmbC p ; r ~  
tout. Placées sous 4 tutelle immeJite des pet- 
)owes -es B leur bon entretien, lea router 
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Je 4' dasbe , transformées en routes départemen- 
d e s  se sont méliorées, e t  les subventions de 
l ' h t ,  en vamot se joindre comme enrounge- 
ment aux ressoarces particuliéres & dépne- 
ments, ont été d'utiles stimulants. 

Som cette double action, l e s l i p  eeaont niuE 
tipliées, étendues avec une accélération pro@- 
site,teik, qu'on ppiit prévoir que fia h quelques 
années, l'éten&ie des routes iiépertetbetitalm a 
l'etk~t d'entretien, qui n'eet WCtlre F e  de 6000 
lieues, atteindra pour la dépasser bientôt, h IOII~ 
p u r  tohle des rorites royales des t tais classes. 

Quelques localitk ont compris qu'un sac~ifice 
f i i ta  propos, une dépehse bien cntendue, odaient 
mieux qu'une économie parcimonieuse qui mm- 
promet tout,& volilah t trop ménager. C'est aiiihsi 
que dans lc département de Loir-et-Cher, par 
aemple, le conseii généni a voté un emprilht de 
a&o,ooo fr., remhttwbic au meyen de e n -  
times spéciaux, pour exécater entiérement et do 
suite tom la trarirur des mutes reconnu& a&& 
Jaim, et proaqer aussitôt amcontribu<1Meo mus 
les avantages d une circulation facile et multi- 
pliée; dans Jhutres départements au coatmire , 
on n'a &=té à ce service que des fonds &&- 
sants, des sommes de 50 et de 40,000 fc. 

Quant aux chemins vicinaux, subdivicéc par 
la chambre dar pairs, en chemins de-grarade com- 
munidon ct chP;ninz commuaaux, vow a v e z  
rn+em, que ,nqus en avons jo,ooo lieux dO 
tracées, mab qu'on ne s'occupe pas ou da moiaï 
fort peu de leur construction. 
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Comme pour les routes royales les menus af- 

fectés à la conitruction , i la réparation et Yen- 
tntien des chemins de gnnde communication 
et des c h i a s  communaux, sont insuffisants. 
Ce sont surtout ies derniers qui souffrent de ce 
manque de fouds ; les premiers d a  moins voient 
leurs ressources s'accroître des fonds départemen- 
taux alloués par le conseil génkral; mais pour les 
autres, ils n'ont pour revenus queceur de la com- 
mune qui se composent, ainsi que je mus hi 
déjà dit : 

i0 Des revenus ordinaires , quand il en 
criste ; J 

2. Des prestations en nature; corvées d'autre- 4 
fois, baptisées d'un nouveau nom ; 7 

2 
5' Des centimes communaux, basés sur la cote 

foncière; 
4. Et des recettes éventiielles , qui n'ont le plus 

souvent d'autre source que les amendes pour 
délits et contnveutions d'une vaierie presque 
sans inspecteurs, commis sur des routes e t  che- 
mins qu'il serait parfois tris d i f k i k  de dété- 
rinrer. 

Voyons maintenant, messieurs , quel système 
SAngleterre a adopté pour la construction et 
i'entretien de ses routes et de ses chemins. En 
comparant ce que nous avons et ce qu'elle pos- 
.cède, examinons s'il nous est possible de puiser 
aux mêmes sources, recherchons si les diffidtés 
doivent être à jamais insurmontables, et efforçons- 
noiis d'imiter les bons exemples qii'elle peut nous 
donner. 



I Nom reinarquons d'abord en A~gleterre deux 
grandes clnsses principales de routes: celles libres 
et celles à barri&. L'ensemble de  ces routes cou: 
ore le sol entier de Ir Grande-Bretagne, $un 
vaste réseau de voies de copmunication, inces- 
samment parcozirues par des voyaçcurs et des 
niarchaodises; elles wnt supplC.ées dans certains 

'4 comtés, dont L'abord est difiide et Gmportance 
;nariuÉacturière! ou commerciale ~u l l e ,  par les 
BOUTS P A ~ I Z M E ~ A ~ ~ ~ ,  et a d  dans d'autreS 
localitb,par des aovras  percées au travers 
ao autour de certaines terres par les propriétaires 
eus-mêma et pour leur commodit6. 

1 Nous allons saccessivernent examiner ces di% 
rentes espères de routes, leur construction et 
leur entretien, les r e s s o u r .  qui y pouwoient et 
les moyens de surveillance et de  conservation em- 
ployés. 

En gén6ral on peut dire qu'en France une paic 
àmonie mal entendue prGside à tout ce qui sa 
rapporte â nos voies de transport. depuis la mate 
royaie de première classe jusqdau plus hnmble 

( chemin commnnaL En Angleterre, au contraire, 
on remarque une prodigalité presque acessive 
mais toujours fmctuease, dans ia multiplicitd et le 
1- d'entretien des routes de toute espé.e. 

Un observateur supeiâciel pourrait mire que 
sarce chapitreles Anglais ont abandonné leurs ha- 
bitudes ordinaires d'économie ; je ne sais pas au 
contraire d'occasion où ils s'y soient p i ~  scrapu- 
leusement conformés. Là, messieurs, l'économie, 
c'es l'ordre dans h d+nae et h suroeillpna 

-wl U 
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dans f emploi des fouds; cést une h n n e  gestion 
dans laquelle rien ne ressemble à la lésinerie. 
C'est ainsi que les n6goehnts ang& enteodent 
l'économie et qu'ik 1a:pntiquent; c'esr en la com- 
p m n t  de-cette manière que le gouvernement 
bglais augmente le traitement de ses employés 
tout en en réàu.kant le nombre; e t  quïl remplace 
par quelques capacités dont le travail est siir, 
toute m e  armk de commis er d'exfltionnaires 
inutiles. 

Si, en comparant les chiffres, on  trouve que 
I'Angleterre affecte h l'entretien et à réétablisse- 
ment de ses routes des sommes trois fois plus wn- 
sidérables que la Fnnce (ce qui pour un terri- 
toire dont i'étendue n'est 6g;ile qu'au. tiers envi- 
ron du nôtre, fait une dépense neuf fois plus 
forte), on voit aussi qu'en dani t ive  ce pays 
retire de ses routes des revenus et des avanta- 
ges bien supérieurs aux nôtres. La les frais de 
traisport ne s'éièvent qu'i 8 p. 010, tandis quiis 
sont ici de 25 à 30 p. q o  de h valeur des objets. 

.Chez mus on ne  comprend pas ou on com- 
prend mal l'influence de lamultiplicité.des routes 
et-de leur bon entretien sur la propriété générale 
clu pays, ei5uc,celle des loci~lités qui les possé- 
de~tPerrnettcz-moi à ce siijet,Messhirs, de vous 
lire uu passage d'uo mhioin: fort curieux defcu 
BL.*luier, .préfer du I~ i r e t ,  . hommeii jamais re- 
glptpbie par; ses hantes lumières &.ses connais- 
qnçes prritiques ; mémaire in& .dans la fievue 
B&rutqigut c t  dans k.quellesrésuItats de la &- 
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ation et de l'entretien des mut- sur rich- 
publique et privée sont parfaitement btablu . 

Il est nre, dit-il , quand iine route nouvelle 
est ouverte &os iin pnys qui en Ctait dbpouruu , 
qu'elle iiëléve pas de 20 P 30 p. olo k valeur des 
immeiibla qiii en sont voisins. II est m h e  der 
u s  où la plus-value qu'elle produit dépasse tout 
ce qu'on pourrait ohtesir des sp&culations les 
plus hardies et les plus zanutgeuses. C'est ainsi 
que certaines router ont dkuplé la valeur des 
terres qu'elles travemnt e t  réduit la dPpeuse du 
transport de leurs fruits dans le rapport de$& z. 
Supposons un injtant , pour mieux &ire ressortir 
cette plus-value des terres et cette au,pwtation 
de la richesse publique, la c h t i o n  d'tine route 
nouvelle. Cette route étant ouverte sur une ion- 
p e u r  de 10 lieues avec les dimensions réduites 
de nos routes départementales, elle coûtera en- 
viron 4w,ooo fr. ou 40,000 fr. par lieue; l'en- 
treticn annuel sera da 1500 fr. lieue, ou 
15,000 fr. pour la route entière. De cette xuanis3-e 
la dépeqse totale sera donc de 700,000. E 

Composée : 
- x o  Du capitaI primitif absorbé 
par k con'struction, ci 400,000. 

a:Ducapitalreprésentant . 
l'entretien annuel, ci 300,000. 

Ensemble 700~000. 

Maintenant admettons que cette dépense soit 
entiiremeut impode aux. terres qui occapent 
une stiperficie d'une lieiie carrée sur cbacnn des 
&th  de la route. Cette s~iperfkie de no lieues 



( '16 
carrées contienbait environ G~,6karpents fores- 
tiers de %a pieds par perche. S ~ p p o s o ~  que ces 
arpents eusserit une valeur moyenne de 150 fi. 
et que i'ouverture de la nouvelle mute Sait aug- 
mentée seulement de IO p. op ; supposition cer- 1 
tes bien modérée. La vaiear totale de ces pro- 
priktés qui était précédexmnent dé i 5,662w f?. 
sera donc de 17,228,750 6.; c'est H d i e  qu'elIe 
sera accrue de 1,566,n50 fr. somme supérieure 
de plus du  double à la totalité J e  la depense dé- 

1 
terminée par i'ouverture de la route, que nous 1 
avons évaluée i 700,000 fr. En d'autres termes 
la propriété riveraine en ouvrant cette communi- 
cation'aurait placé ses fonùsà plus J e  IO:, p. 010 m. 

Il m'a paru, messieurs, que ce raisonnement 
était non-seulemeut fort juste . mais méme que 
sî l  l i t  par queIqne endroit, cela ne pouvait 
provenir que de sa trop grande mod6ration. Ap- 
pliquez en efiet le procédé dont parle Bi. Saulnier 
%certaines de nos provinces, au Jura p r  exemple, 
aux Alpes, aux Pyrénées, à l'Auvergne, et vous 
verrez s'il n'en résclte pas pour l'agriculture une 
plus-value bien plus considérable que les i o  qo 
dont il parle. Des sapins qui ne valent pas io 
sous se vendraient I 5 francs ; des maarbres ma- 
gnifiques qui ne sont .pas exploit&, orneraient 
nos places publiques et nos maisons particuiiéres. 
Et vous comprenez bien, messieurs* qui1 peut en  
être ainsi de la crtatioii des routes, puisqu'une 
simple amélioration de rue, un élargkgment d e  
quai, un remaniement de pavk, ont doublé la 
valeur des maisons situ4es siIr le quai Pelletier et 
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ie quai de la Grève Pourquoi ru pas supposer 
alors qu'il en serait de même partout? surtout si 
le gouvernement veuait en aide aux bonnes vo- 
lontés isoléesetfaisait taire ies prétentions étroites 
de localité, les petites jalousies qui ont ernpê- 
ch6 jusqu'aujonrd'hui le systéme impérial -des 
routes départementales de porter; tous ses iruits. 

Bien que Sesistencedes routes faciles, promptes 
e t  économiques ne remonte pas, en Angleterre, 
audelà de laseconde moitié du siècie dernier, les 
habitants de ce paysont cependant compris avant 
nous 1es.avantages qui en résultent; prompts à 
s'en assurer les bénéfices, ils se sont mis à l'au- 
ore et depuis ce temps ils rfeetionnent tous 
les jours, sans qu'il soit pe de savoir où ils 
s'arrêteront. 

a 
Dans ce pays lorsque le besoin d'une commu- 

ni%tion nouvelle avec une ville voisine, a n  foyer 
degroduction ou un centre de consommation se 
fait sentir, et que ce besoin est reconnu par une 
commune ou mème un seul individu, on s'adressa 
au parlement pour obtenir de lui l'autorisation 
nécessaie. Car,iMessieurs, chez uos voisins qu'on 
nous cite souvent pour rnodéles eu fait de gou- 
vernement représentatif, les chambres gou- 
vernent souvent et décident seules sur certaines 
questions; telle est celle desroutes, par exemple, 
qu'eues ont considérée comme d'une haute im- 
portance 'pour le pays. ElIes se s&t r k r v é  
l e  soin de faire les enqoêtes el de d i e r  
les études sur lesquelles elles basent leur'déci- 
sion; ce sont elles qui accorclent ou rcfiûent, 



approuvent ou rejettent les pians et les prpjets 
qui leur sont  présentés. 

Une fois ?enquête terminée, le besoin de h 
route nouvelle etses avantages reconnus, le parle- 
ment déiivre son autorisation. 

Brunie de  cette pièce in(lispeiisable, la commune 

I 
\ 
: 

.Gtt exécuter alors le tracé d e  son cltemin, non 5 

pas d'une nianière arbitraire e t  par le premier 
1 

venu, mais par un ingénieur dt5iué par le S 
parlement Cette opération terminée, on passe 2 
aux expropaiations nkessaires. in loi qui les 
autorise e t  qui chez nous rie date que d'hicr et 

. est remplie d'itnperfections, de lei!teiirs inter- 
minnblcs, dc fcrm ombornulntes et yroceui- 
ves , nos voisin possedrn t depuis plus d'un 
siècle. En vertu de cette loi les juges de paix du 
comté s'assemblent et choisissent un jury d'ex- 
propriation parmi I t 5  membres inscrits sur le 
tableau ucs jiirés des assise. pour Ic criminer Le 
devis des terrains i exproprier ét ,nt dressé, i'ins- 
pecteur de h commine chrgt i  de la conduite des 
travaux estinle lui-meme leur valeur. En casde 
contestation tic la part du propriétaire, le jury . 
est appel& à décider; s'il estimc au-dessous du 
prix ofkrt  par l'inspecteur, Je propriétaire am- 
bitieux et récalcitrant p i e  les fn i s  d'expertiseet 
d'expropriation ; siati contraire c'est l'évaluation 
cle l 'iipecteur ( ouetjccr) qui est trop faible, les 
frais sont mis à h chrge d e  la commune qui a 
recours s u r  son agent. 

On comprend qtie cette responsabilité qui pire 
des deux parts sur tolite prGtention exagérh et 
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injaste, est le m d e u r  inopen de les prévenir ; 
aussi le plus souvent ;l'iipecteur et le. proprié- 
taire tombent-ils d'accord. L'inspecteur, lui, n'a 
aucun intérét A réduire :ait-dessous de son pris 
v6ritable la mlear des terrains nécessaires à la 
comtmction de la route> quant PU propriétaire, 
ï i  attache, cornme*ute la commune, une h a t e  
importance au nomeau majen de dt!bou&é dont 
il attend de nombreux avantages,. et' toos deux 
ils craignent I ' a G d e  dont l'appréhension les 
rapproche et fait régner la concorde entr'eux. 

Comme il arrive f%pemment qoe les commu- 
nes ou paroisses n'ont pas les fonds necessaires t 
i'itablissement du chemin on de la route qu'elles 
ont demandé, elles sollicitent du parlement i'aa- 
torisation de contracter un emprunt, etdes'impo- 
ser afin de pourvoir à son remboutsement. âlors 
nouvelle eoquète, aouvdle &cision du  parlement 
qui accorde la demande, fixe les intérêts de 
l'emprunt et détermine la part que chaque habi- 
tant devra supporter ch& la rc!rtition des char- 
ges nouvelles. 

Les rentiers et propriétaires dont le revenu 
s'élève .à rnoo fr. et au-dessus paient jusqu'à 5 
p. o p  ; les fermiers, l e  agrictilteurs sont impo- 
sés &prés le nombre de leurs outils amtuires,,& 
leurs charrues ,voitures, herses, rouleaux ,..che- 
vaux, etc; les riches d'après leurs voitures de luxe, 
leurs éqwiges de chasse; et enfin les ouvriers 

1 
doivent 6 journées de  8 heures. dc travaiL .. 

Cesderniers~je peuvent ètce convoqués pour.le 
tem psda  semailla, desjauchaiiorxs et desn*coltc~; 
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mais hors d e  ià. comm l'époque de l'ouverture 
des travaux est kée et aunoncée plusieurs jours 
à lavance, chacun doit se trouver à son poste à 
l'heure dite, armé de ses outils et en dtat de se 
mettre à l'œuvre. ï,e moindre retard soit dans le 
paiement des taxes imposées, soit dam l'arrioée 
P l'atelier de  travail est puni d'une amende double 
de la taq o u  du nombre d'heures. 

La construction e t  rentretien des routes a lieu 
sous Lq surveillance et la dirèction des inspec- 
teurs (overjurj), choisis par les communes, à peu 
prés&nslamèmeformeque lejuryd'expropriation. 
Les juges de pair des comtds s'assemblent au chef- 
lieuou dans la commune, et li, iis ddépent  parmi 
les contribuables un inspecteur non salarie, forcé 
d'accepter les fonctions qui .lui sont déléguées, e t  . de quitter ses affaires pours'eu d e r  sur la route 

, par le beau temps et la pluie, surveiller les tra- 
vaux et les diriger. Si l'inspecteur désigné refnse; 
il est condami16 à une amende, et la commune 
peut nommer à ses frais uu inspecteur salarié, 
dont le traitement est parfois assez elevé. Dans 
le u s  où le contribuable choisi pour rempli les . 
fonctions cïowneer, a des - rara~ISOns valables B 
présenter à la commune i'appui de son dm, 
on y fait droit ; mais si ses excoses ne sont pas 
jugées suffisantes, il n'a d'autre alternative que 
i'acceptation ou l'amende. ' 

Comprenez-vous bien maintenant, Messiears , 
commeut il se kit  que les routes d'Angleterre sont 
si bien faites et si bien entretenues? V v v o a s  
l'acceptation des fonctions d'ipecteur respon- 
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sable et non salarié, irnpsske comme un devoir 
sous peine d'amende. Et cette garantie, bïessiears, 
cette responsabilité ne sont point illusoues. Le 

1 premier individu venu, qu'il appartienne à la 

1 
commune ou que ce soit un voyageur, peut venir 

i signaler une imperfection, nn d&ut d'entretien, 
une ornière, existarit sur h route; et sur la con- ! statation du fait l'oocrseerest condamn4Al'amende 
dont une part revient au ddnonciateur. Si y i eu 
dommage, accident, par suite de cette hcune, 
de ce d&ut de surveillance, l'inspecteur est pas- 
sible de dommages-intéréts, qui peuvent étre fort 
considérables; si an contraire le fait signai6 est 
fan., c'est le dénonciateur qui est condamné 
ramende 

Cette responsabilitéqui vous semblerapent4tre 
rigoureuse s'étend encore si l'inspecteur est sa- 
larié; aussi apportent-ils tous dans ke rc ice  de 
lm charge, la plus grande exactitude, k sévErité 
la plus rigide. 

Aucune idée basse et répugnante ne s'attache 
en Angleterre B ces dknonciations de délit et de 
contravention de voierie; c'est un droit que cha- 
cun exerce, parce qu'ichaque instant il peut étre 
exercé contre lui. Quant aux fonctions ainspec- 
teur, elles sont presque une diitinction..A laquelle 
on attache même de l'importance ; et je sais tel 
riche et puissant de la viiie de Londres, 
q" tenait à grand honneur d'avoir été choisi pour 
wweer de la commune dans laquelle se trouvait 
située sa maison de campagne; et qui parcourait 
chaque jour avec'le %rand soin les diffkrentes 

wupiil 46 
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routes phcées sous son inspection. Vous com- 
prenez bien , comment ces fonctions sont re- 
cherchées, comment surtout elles sont pré- 
férées à celles de juré dans un procés criminel. 
Qui de nous, en effet, Messieurs, dans notre 
Fnnce, où cependant on éprouve tant de répul- 
sion pour toute espèce de gêne, pour tout ce qui 
a l'apparence d'un devoir. qui de nous ne préfé- 
rerait cent fois être mouilié par la pluie ou briil6 
par le soleil, en surveillant les routes de sa com- 
mune, que à'avoir à décider dans h salle bien 
chadée e t  bien close des assises, sur la vie ou la 
i i i  d'un homme, et de charger peut-être sa 
conscience de la condamdatiou d'un innocent 

La construction des routes anglaises différant 
essentieliement de ia nbtre, je vais, Messieurs, \ 
vous clire quelques mots du mode adopté par nos 
voisins. 1 

En Angleterre la largeur des roiites ordinaires 
i 

est de a5 A 30 pieds, et seulement de  30 à 36 à 
hpproche des villa; mais cette voie. suffisante 1 
pour donner passage à quatre voitures de front, 
est macadamisée dans taute sa largeur; elle n'offre 
pascomme chez nous des bas côtés défoncés et 

f 
fangeux, dans lesqueis les roues de nos voitures 
lourdemeat chargées, creusent de profondes or- . 

i 
9 

nières , et qui, en temps de plnie n'offrent aux 
piétons aucune .phce solide où ils puissent poser 
le pi,ed avec sécuritk. Sur les routes anglaises; I'iin 
des bas côtés est souvent converti en une ,ban- 
quette, élevée de plusieurs pooces et dallée avec 

i 
soin, qui permet aux voyageurs de marcher de 

1 
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pied ferrnc et eu toute saison sur un sol parfaite- 
ment uni. 

Les ingénieurs anglais ne donnent aucun tra- 
vail préparatoire de consolidation au terrain que 
doivent occuper les routes à construire; ils se 
honient àle niveler sans le Sattre et le durcir:et i 
cesujet, je tiens de l'un d'eus que pour une route 
qui passe successivement sur un fonds de tourbe 
et de granit, i'entmtien de cette dernière partie 
est d'un tiers plus considérable que celui de k 
premiére, à surfaces &gales. 

Q fort de la besogne, qui consiste à préparer 
les pierres, est fait d'ordinaire par de jeunesgar- 
cons, armés de petits marteaux en acier fondu, 
month sur un manche flexible e t  élastique. Les 
tas de pierre sont pla& dans des Aedans situ& 
en delion du chemin, et non comme chez nous 
sur la route elle-méme. ce qui,trop souvent,cause 
de graves accideiits; c'est la que les enfans qui 
doivent briser les pierres se font une place aussi 
abritbe que possible et se grantissent contrc le 
mauvaistemps au moyen d'un Idger appenti, fiule 
bdsce que soutiennent en tremblant quatre 
minces blitons. Une fois installés, ils se mettent à 
I'ouvnge et brisent les pierressuivact un modèle 
convenu (1). 

Une grande surveiiiance est exerde par les 
Overseen sur ce premier fnvail préparatoiredu- 
quel dbpendent lasoliciité et la durée de Lq route; 

(I 1 b p i s m  .Inai bLWer wnt p n u h  dam oa atibre cimlrtm et 
dohwt formu am cube do air wi>clme(mr do COU. 



pour s'assurer qu'il est bien fait, iis prennent au 
tiasard plusieurs pierres, les passent au d i r e  
les pésent, et aqu iken t  au moyen de cette 
inspection Géquemment répbtée, h certitude que 

l 
i 

les m a t i m  premiêres qui doivent composer la 
route sont convenablement disposées. 
Les pierres une fois brides sont phdes par les 

cantonniers et à une épaisseur d'un quart de mé- 
tre environ sur )a route qu'elles doivent compo- 
ser d e s .  Toutes les routes, tous les c h e h  
d'Angleterre, sont ainsi f;iits ; on ne voit plus de 
pavés que dans les d e s ,  et encore les remplace- ) 

t-on à lnnùres même, par nn macadamïsage sem- i 
blabie A celui que je viens de vous indiquer. .A 

Ce mode de constructioti est bien d i i e n t  
du nôtre. Chez nous on prépare la route en 
foulant le sol qui a et6 nivelé et creusé d'tlu 
mètre environ audessous du niveau qu'elle devra 
atteindre une fois terminie. On place d'abord un 
lit d e  longues e t  larges pierres, grossièrement ? 

tailiées; ce lit est surmonté d'un autre c o m w  
de pierres moins grosses, les intervalles qui peu- 
vent se trouver entr'elles sont remplis avec des 
édats provenant de la taille des pierres du pre- 
mier lit, et le tout est recouvert 8un  cailloutage 

1 
1 d'une épaisseur de 6 pouces. 
j La trop grande profondeur donnée g4néraIe- 

ment, chez nous aux routes est, pour eues :une 
cause de destruction rapide. Toutes les pierres qui 
ont concouru à leur formation n'étant pas de 
mêmeespèce, les unes fort dures les autres un peu 

l moins, e t  celles-ci tout-à-fait tendres ; les chocs 
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violents qu'elles éprouvent au passagede ctiacime 
de noslounles voitures,lesfonts'user in+lement; 
de ià des trous, des ornières, qui,en été,forment 
un épais nuage de poussière, et en hiver de vérita- 
bles fondrières, dans lesquelles on ce  peut se ha- 
sarder qu'en doublant h dépense et la force em- 
ployée, c'est-à-dire le nombre de chevaux. 

En Angleterre, les matériaux propres à la cons- 
tnictiondesroutessontabon~tset de bonnequa- 
iité, chez nous au contraire, un certain nombre de 
localités en sont totalement privées. et d'autres 
n'en ont que de mauvaise qnaliti?. C e t  ii, Ma- 
sieurs, une cause dhfénorité pour nous, et qtiil 
nous sera difficile de détruire. Il en est uneautre 
encore, Ggalement importante et sur laquelle je 
dois insister, c'est le manque d'hommes habitues 
aux travaux des routes et à leur entretien. 

En Angleterre, l'art de jeter ou de disposer ks 
pierres sur les chemins, est pour beaucoup dans 
la solidité des routes, et il y est parfaitement ex- 

'ce& par les nombreux cantonniers de ce .gys; 
les nôtres, si clair-semés dans nos quarante male 
communes, ne le p o d e n t  pas encore; et c e  
pendant, sans cette classe précieuse de 7num.d~- 
m&ws nous ne parviendrons jamais à procurer 
B notre pays tous les avantages que I'ângle- 
terre retire de son excellent système de viabilité. 

Nous avons bien en France, des jeunes gar- 
çons, des marteaux et des pierres, mais nous 
n'avons pas de cantonniers, et surtout d'agents- 
voy- Jus~u'A ce que nous en ayons formé un 
cemin nombre, nos routes seront toujours daas 
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u n  Etat &plomble, les meilleures dispositions, les 
ressources les plus abondantes demeureront sté- 
riles. Les prestations en nature ne produiront pas 
de meilleurs résultats que les corvées; comme 
autrefois, on jettera des pierres par-dessus sa tete 
et on se retournera pour voir s'il a pousse des 
routes; comme par le passé, les fonds des corn- 
munes, ceux de  i'état et des départements seront 
dépensés en pure perte et sans avantages pour le 
pays. Dans son article dont je vous ai déjh parié, 
M. Saulnier propose de faire des institntenrs 
communaux une  pépinikre d'agents-voyers, ins- 
truits et d'un entretien peu coiheur; e t  il rappelle 
que dans ce but il a créé i L'École normale d'Or- 
lLuis, un cours de  construction et d'entretien des 
chemins vicinaux ; c'est k un exemple qui a, je 
crois, étésuivi &ns quelques autres départements 
e t  qu'il serait bon d'étendre davantage; car, jc le 
epète, sans chefi éciairés et instruits, i'armée 
iodastrielle recrutée par la prestation ne produira 
r i e d e  bon, et sa réunion n'aura &antre effet que 
la perte d'un temps précieux pour les nombreus 
ouvriers qui doivent la composer. 

3usqu'ici nous ne nous sommes occupés que 
des formalités qui  précédent et accompagnent 
1 etablissement des routes en Angleterre, je vous 
ai mon& l'overseer à i'œuvre, e t  le cantonnier 
occupé 3 jeter sur  h route les pierres que brisait 
tout&-l'heurenotre jeune garçon; devant vousil 
a réparé des parties endommagées, et corn blé des 
videsà peineapparents,mais dans lesqwl son œil 
prevoyant apercevait une ornièreet au fond, i'a- 
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mende! Nous allons rcclierclicr maintcnanrquels 
sont les revenus qui servent à Iéntretieu de cc?. 
routes et à ieur conservation si parfaite. 

Comme je vous le disais en commenunt, Mes- 
sieurs, les principales routes d'Angleterre se di- 
visent en deux grandes classes: LES ROUTES LISUIES et 
LES SOUTES A BAB- S m  les premikes et ainsi 
que leur nom l'indique, la circulation est prfàite- 
ment libre et n'est soumise 3 aucune taxe; situées 
d'ordinaire aux abords des grandes villes manu- 
facturières ou commerciales, d e s  sont cons- 
truites et entretenues à leurs frais e t  sur leurs 
revenus particuliers, toujoursfort considérables. 

Quant aux routes de La seconùe espèce il n'en 
est pas de méme : créées par des communes (pa- 
misses) ou des villes de peu d'importance, quel- 
quefois méme par des compagnies, elles sont cou- 
pées de hrrièresqui ne s'ouvrent que moyennan t 
un péage ; de là, Messieurs, leur nom de routes à 
barri* 

Pour quelques villes et communes, ces péages 
sont :me source de revenus assez importarits; à 
Ardrees par exemple, entre Glasgow $ U m -  
bourg, les recettes de cette nature présentent, 
défalcation faite des frais d'sntretien, unexcédant 
annid de mille liv. st. (25,000 fr. ) 

C'est vraiment une chose curieuse et digne de 
m a r q u e  que le respect que les Angiais profes- 
sent en geoéral pow la loi, et  la scrupuleusefi- 
délit6 avec. laquelle ils Sobservent , alors même 
qu'ils pourraient la violer avec espoir dWipunité. 

Airsi, par  exemple,cc ne sont le plussouvent que 
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des enfants de IOY 19 ans,des jeunes filles qui gar- 
dent les barrières des routes, et jamais ou du moins 
fort rarement, il amvequ'ils soient trompés dans 
le paiement de ce qui leur est diL Chaque péage 
est préparé d'avance et placé dans un papier que 
le conducteur jette poor ainsi dire sans s'arrèter 
dans le tablier de la petite ouvreuse, et il en est 
de même B chque  barrière. 
Des peines fort graves sont au reste établies 

contre ceux qui tenteraient de frauder les droits; 
mais comme tant d.?iitm dispositions pénalesde la 
législation anglaise, elles sont de fait tombées 
en désu&iude, et leur sévérité même est un 
empêchement h leur application. Pour vous don- t , 
ner une id&? de cette ligislation, je vous dirai les 
peines affectées A certains délits de voierie : 
le bris d'une barrière est DE aronr; h 
fnude des droits, d'une amende de 150 fr.; et  1 
des injures, des grossièretés envers le gardien 
de la barrière quel qu'il soit, entrainent la pri- 
son. t 

k 

De mème que les fonctions obligatoires d'oonc 
sen sont une bonne chose en ce qu'elles forcent 

\ 
tout le monde B contribuer pour sa part ji l'entre- a 
tien des roiites , celui-ci de sa bourse, &t autre i 
Je ses bras, celui-lh de sesshevaux. de' ses voitu- 
res, etceiu-cide leur intelligence, de leur savoir; 
de msme aussi les routes à barrii?re et les. p*es 
ont de ,pnds avantages. Par ce moyen ce sont 
ceux qui profitent le plus de la bonté des routes 

I 
et qui les détériorent plus vite qui supportent la i plus forte part de l'entretien, qui paient la plus 



forte tare. Le membre opuleiit de h chmbre 
haute qui voyage avec six chevaux i son équipage 
e t  plusieurs voitures de suite, paie plus que la 
diligence, ct celle-ci plus que le roulier; le piéton 
qui use le moins paie aussi moins que tous les 
autres et le paysan des environs ainsi que ses voi- 
tures et ses domestiques sont exempts de la taxe. 
parce que d6jà ils Sont payée en gros lors de la 
constiuction de la route. 

Ce nést pas, Messieurs, que l'établissement des 
barrières et des péages, n'ait rencontré aucun 
obstacle, aucune résistance; on a eu au contraire 
des agressions violentes à repousser, des crimes 
B punir, il car y a eu jusqu'à des meurtres de 
commis; mais quelques exemples sévères et sur- ' tout i'kvidence d a  avantages que p.érentait ce 1 système ont kt6 lien vite compris par Les int&- 

d gences utiIdafreJ de nos voisins d'outre-mer, 
É et aujourd'hui, @ce cet te institution, lû Grande- 

Bretagne est, de toute SEurope, le pays le mieux 
coupé par des routes nombreuses, rapides et 4co- 

& 

i 
nomiques. qui peuvent se comparer avec avantage 
aux plus belles routes en brique de la Hollande. 
Ii me reste encore, Messieurs, h vous entretenir 

des RoüTD PARLZXEXThIaEs et ddes ROnTES PEI*. 

Celles-ci ont été etablies, a m m e  je vous le disais 
en commençant par des particuliers qui veillaient - 
donner de 1a.valeiirhleurs terres ou se procurer 
le p&~r d'une promenade en voiture sur leurs 
propriéth. Appartenant à des' particuliers, leur 

i importance est fort secondairedans \'histoire des 
voies de communication de la GraudeBretagne , 

Blcepil. 3: 



aussi n e  vous en parlai-je que pour ne rien omet- 
tre e t  vous signaler encore une fois l'intérét que 
les Anglais attachent aux voies de communicition, 
et le soin avec lequel ils les multiplient pour met- 
tre en valeur leurs propriétbs foncières ou indus- 
trielles : J'arrive aux Routes Parlementaires. 

Ces routes ont été construites par l%tât qui,  
pour ces sortes de travaux est comme je vous l'ai 
dit, représenté par le Parlement qui leur a donné 
son nom. Elles ont été établies dans des pays dont  
les habitants trop pauvres ne pouvaient pas en 
supporter les frais; et aussi dans certaines parties 
du territoire où elles étaient un lesoin politique. 

Dans le paysde Galles, par exemple, i'aridité d u  
sol, I'in6galité du terrain en élevant les devis des - 4  
dépenses à une somme trop considérable n'a- 
vaient pas pennis aux communes et aux villes de 
cotte principaüt6 d'en supporter h charge: faites 
sous les auspices du Parlement et payées en partie 
par le *or, elles ont complètement changé Sas- 
pect d e  ce pays. Ei où on ne voyait que des colli- 2 
nes e t  des montagïies, l'ingénieur a su tracer des $ 
routes qui ne présentent aiicune montée e t  su r  
lesquelles on ne fait pas moins de 5 lieuesi l'heure, 
ainsi que  cela m'est nrriv4 lorsque j'accornpagnai 
M. le Ministre du Commerce et des Travaux Pu- 
blics dans le voyage qu'il fit en Angleterre. 

C'est là eiicore, Messieurs, un .des caractères 
spéciaux des routes a n g l a i i  i:ri trait distinctif 
de 1 ~ u r  physionomie, que le soin avec lequel o n  
a su éviter tous les obstacles ; jamais vous n'y 
siiivez la liçne droite une heure de suite. Dans 
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ce pays notre vieille formule géoin&trique sciublc 
n'ktre pas admise, et c'est la l i g e  courle qui y 
est le plus court chemin pour aller d'un point à 
un autre ; les difficultés, les montagnes, on les 
évite, on les iourne, et on regagne par une vitesse 
plus griinde ce que les d12tours peuveut ajouter 
aux distances à parcourir. 

Avant la construction des routes parlementaires. 
le pays deGalles était presque suvage,ùiculte e t  a 
peine peuplé. Aujourd'hui celles qu'on y a établies 
a gnnds frais se détacheut comme de longs ru- 
bans blancs sur la verdure sombre des Qancs de 
la montnge et des prairies qui occupent les val- 
lons ; une population nombreusea été attirée par 
les travaux de l'agriculture, et surtout par les 
nombreuses mines de fer jusqu'alors imparfaite- 
ment exp\oitées , et qui aujourd'hui r6pandent 
la richesse et le bien4tre là où il n'y avait autre- 
fois que misère et solitude. 

Dcs sommes éuormes ont 6té consacrées par 
le Parlement à letablissement de ces roiites, 
mais le t-r en retire aujourd'hui des revenus 
considérables. En vivifiant toute une province 
anglaise, en livrant aux fabriques du pays de nou- 
vaux  trésors de fer et de fonte,eu multipliant les 
&léments et les matiéses premiéres du travail, on 
a augmenté le budget des recettes de tous les 
droits préievés sur les objets consommés par les 
ouvriers qui senient restk sansouvrage ailleurs: 
I'état tout entier s'est enrichi de la nonveile ac- 
tivité donn6e au mouvement des anaires dans 
l'une de ses parties. 
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Les routes parlementaires du pays de Galles 

avaient encore un autre but que celui de venir 
en aide aux  habitants de cette principauté, e t  
de faire naître la richesse 1à où ne germaient 
que rne&re e t  souffrances ; ces routes con- 
duisaient en Irlande, et pour l'Angleterre ja- 
louse, l'Irlande a toujours été un sujet de crainte 
et J'inqniétude; que cesoit la parole deGrattanou 
d'O'Conneli qui la remue, c'est toujours llrlande 
hostile, violemment incorporée, qui se débat 
avec fureur dans les liens dont on l'a chrg4e; 
c'est la catholique Érin se levant contre la protes- 
tante Albion et demandant B grands crisle rappel 
de l'Union- 

Pour le Parlement, les rout,es qu'il jetait à 
travers le pays de Galles étaient donc surtont des 
grands chemins qui lui permettaient de transpor- 
ter avecrapidith des forces imposantes en Irlande. 
C'était une route de poste stir laquelle la loi mur- 
iiale décrétée & Londres, courait a franc étrier 
soulever à coups de fusils les populations rholtées 
contre les Jûnes, et rdtablir Sordre à Dublin. 

Il en fut d e m h e p o u r  les routesparlementaires 
d%cosx, cette Vend& de kgle te r re .  Lorsqu'on 
se fut aperçu que la violence ne ramenait pas 
au gouvernement des Brunswick les' vieux cava- 
liers, partisans -des Stuarts , retranchés dans leurs 
RigIdands (hautes terres), on songea 4 employer 

persuasion. Après le sabre et le canon, on se 
servit de la sape et de la pioche; les officiers de 
dragons firent place aux ingduieurs, 1o poudre 
ne fut pliis employée que pour aplanir le sol, et  
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les soldats jacobites furent occupés aux travaux 
des routes. La guerre civile qui se cachait demère 
les rochers et les buissons disparut bientôt, quand 
les uns furent abattus e t  les autres détruits. Avec 
la paix et des rapports plus multipli&, la civilisa- 
tion parut en Ecosse, et le royaume Uni de ia 
GrandoBretagne put goûter enfin quelque repos 
aprés de longues a n n k  de discorde. sanglantes. 

Cet exposé rapide de l'étatdes routes ordinaires 
dans la Grande-Bretagne, vous permettra, Mes- 
sieurs, d'htablir une premikre comparaison entre 

I les différents systémes suivis dans œ pays et chez 

1 nous. 
Sur quelques points nous sommes placés dans 

des conditions d'infériorité naturelle qu'il nous 
sera difficile de changer. Notre sol est en général ! plus montueux, plus inégal que celui de l'Angle- 

! terre et sur ccrtains points nous manquons des 
? matériaux propres A la construction des routes et 
P 

des chemins ; mais ces obstacles pour être grands 
ne sont pas insurmontables et la construction des 
routes parlementairesdu paysdeGalles e t  d'Écosse 
nous diseiit assez qu'il n'est pas dr? difficultés 
qu'une volonté ferme et bien dirigée ne puisse sur- 
mnnter. - . 

Dmma je vous !'ni dit, Messieurs, la supério- 
rire des voies de communiotion en Angleterre 
tient surtout nu caractère de ses habitants , h la 
direction utilitaire donnée à toutes les études, 
celles du mchank et du farmv aussi bien que 
Jti noble pair et de l'honorable négociant de la 
Cite. 
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Chez nous on ne sait pas prendre ur.e décision, 

ou secontente de demi-mesures et on ne fail rien 
de bon ; en Angleterre comme en Amérique on 
ne recule devant aucun sacr&ce, e t  qiiand un 

! 
projet est &tC. on i'exécute non pas en vingt, 
trente ou cinquante ans, mais e n  cinq ou six ans. 
Chez nousleCÛsa1 deBourgogne commencédepuis 
pdsd'un sieclen'est pas terminkle Canal deBriare 
n'aboutit q u a  un impasse, la Loire; la navigation 
de i'oise, celle de la Seine, pour ne parler que de 
ce qui se passe dans un rayon assez rapproché de 
Paris,sontplusieurs fois interrompuesdans le cours 
del'annbe, tantôt par les basses eaux, tant8t par les 
inondations ; nos canaux chôment en été parce 
qu'il hit trop chaud et en hiver parce qu'il fait 
trop froid. Voyez, en Angleterre, les travaux de la 
Clyde et ceux des mille canaux q u i  sillonnent ce 
pays et sur lesquel je reviendrai d'une manière 
sp4ciale; ils sont iiicessamment couverts de ba- 
t e a u  qui, toute l'année, les parcourent en poste 
avec une vitesse de quatre lieues à l'heure. 

Chez nous o n  reconnaît qu'il serait bon d3ug- 
menter et d'atnéliorv les voies de communica- 
tion, on discute pendant long-temps l'exécution 
d'un chemin de 4. ou 5 lieues, o n  marchande les 
fonds nécessaires àsa construction;en Angleterre, 
enAmbrique surtout,onesécute ce  que nous avons 
projeté; on fait des routes de600 lieues, des che- 
mins defer d e  1$o.Nousvotons5 millions ponr des 
travaux qui exigent une dépense de 140 millions; 
l'état de Pensylvanie avec ses 1 ,aoo,ooo habitants, 
emploie en dix ans une sommede 195 millions de 
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fraucs et crée de toutes piéces un qstème coinplet 
de routes, de canauset de chemins de fer. 

En Frauce, avec nos rivières et nos canaux qui 
chôment une partie de l'année et qu'on ne peut 
parcourir pendant lautre partie que moyennant 
dcs droits de navigation énormes, les routes sont 
seules à supporter d'éiiormes fardeaux, des char- - gements de pierre. de houille, d~ fer etc. Eu An- 
gleterre, au contraire, grâce à la multiplicité des 
moyens de transport, tous les objets d'un grand 
poids sont portés par les unaux et les riviè- 
res, et les routes ne servent guére qu'aux voya- 
geurs. 

Dans ce pays chacun professe un respect vni- 
ment religieux pour les routes, et il s'y commet 
peu de ddggt ; chez nous au contraire on ne prend 
auimne précaution pour les ménager. Si le che- 
min est trop mapais ce qui arrive fréquemment, 
et que les champs d'j. côté ne soient pas défendus 
par des fo&, les voituriers quittent la route et 
empiètent sur le champ; quant aux piétons ils le 
font presque toujours. Tout cela Messieurs, cause 
un grand tort à l'agriculture; il pa beaucoup de 
terrain perdu, de récoltes diminu& par cette in- 
souciance, etce mépris que chacun sembleaffccter 
pour la chose d'autrui. 

Chque riverain se croit propriétaire de la par- 
tie de route ou de chemin qui p&e Jevànt saterre, 
c-t il en use en conséquence. Sûns sortir des 
villes on trouve miiie exemples de cette singn- 
lière habitude qu'ont les individus de s'emparer 
pour leur usage personnel de h voie pubiique qui 
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appartient à :oiis. 11 n'est pns un de vous , j'en 
suis sûr, qui n'ait trouvé les rues qu'il a tn.versLks 
pour venir jusqu'ici, obstruees par un épicier 
b r i i h t  du cafd, ou occupees par des voitu- 
res de I>lnnchisseuses, de porteurs n'c2u en 
stationnement continuel; d'un côté la circu- 
lation est entravée par une provision de bois 
qu'on a déchargée sur le pavé et que des 
commissionnaires s'apprêtent à suer,  d'un autre l 
ce sont des étalages, des boutiques ambulantes 
qui vous barrcnt le chemin et vous forcent à 
de longs ddtours qui ne vous grantissent pas 
toujours d'un violent e t  dangereux contact 
avec les nombreuses voitures qui parcourent 
les mes. 

Une bonne police, une administration éclairée 
suffit en Angleterre pour empêcher tous ces abus 
qui sont passés dam nos mœurs. Là. pas J'éta- 
lages ambitieux qui avancent jisqu'au milieu 
dc la route ; là, pas de voitiires de porteurs 
d'eau, ni de blnchkseuses, car chacun a chez 
soi e t  ?I tous les étages de l'eau en abondance ; 

l 

le service de  distribution d'eau à domicile est 
orgii& dans ce pays e t  fonctionne au gnnd 
avantage de tous. La encore pas de dépôt de bois 
qui séjourne plusieurs heures de suite sur la voie 
publique; devant chaque maison une trappe dont 
I'ouverture est pratiquée sur le trottoir, reçoit la 

i 
houille, seul combustible dont on se serve au- 

*\ 

jourd'hui, e t  h conduit dans le lieu destiné à la 
contenir. 

II y a dor c beaucoup à fairc ch& nous avant 
I 



d'arriver i tinc ami.lioration rGelle de nos voies 
de communication; il faudrait pour cela tbute 
une révolution dans nos habitudes, notre maniére 
de voir et d'agir; il hudrait savoir sc décider A- 
propos et exécuter rapidement ce qui aumit 
été commencb; il faudrait aussi que, chaciin 
comme en Angleterre, f i t  pour ainsidire I'overseer 
chargé de l'inspection et de la surveillance des 
routes. 

Les revenus qu'on a mis 5 la disposition des 
communes pour la coustruction des 50,000 lieues 
de chemins vicinaux dont elles sont chargees, ne 
s'6léven t q113 50 rnillions de francs, ce s e n  donc, 
Messieurs. à raison de 25,000 francs par lieue, 
(moitié de ce que coiiteat les mites départemen- 

'I 

c taies), 2,000 lieues que l'on etablira par a n n k ,  
c'est-à-dire que ce n'est que dans 35 am que 110s 
chemins vicinaux pourront étre mis H I ' h t  den- 

> tretien , et nous avons vu que d'après le même 
1 
-L srstème rios routes royales ne seraient terminees 

que dans 27 ans. 
Comment voulez-vous, Messieurs, que dans une 

semblable position et avec des moyens de trans- 
ports aussi restreints que coûteux et incom- 
modes, il nous soit permis de lutter avec quelque 
succès contre i'Angleterre e t  l'Amérique. 

Ces pays sont armés pour le combat e t  nous 
sommes sans défense. Leur industrie, leur corn- 
merce sont dans les conditions les plas favorables, 
chez nous tout est contraire nos producteurs. 
ils ont sillonnb leur pays de routes, de canaux, 
de chemins de fer , et s'en servent ailjour- 

nirastir. 4s 
i 

C 
--A 
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d'hui ; on nous promet Ies nôtres p w  1835 
6lt 70! 

I 
4 

Nous- In prochaine leçon ai'& 
mde des voies de awm&tion de toute aa- t 

aire, que poaaédent les l h t s - ~ n h  de l 'Amhiq~ 
du N d  



Les Axnérkaiqi ont cinq grrtods msyBOs de 
communication: Iri mer,ies Fiviéreo, les ailartr;les 
m u t e s o ~ c t  las cbernins&f~.Leursriviér~~ 
sont navigables pendant plusieurs centai- de 
lieues; tous leurs anaux sont b i i  aliment& et 
leurs chemin4 de fer d'me loiigoenr s~ns dgde 
en Europe, Pus autre c h i ,  ib ='ont pégligé 
aunia de ces moyens et la maniere dont ik ont 
ou les employer a patscainmeot c o o t W  i 
h proopQit6 de leor pays. En r8pubiicab bien 
avisbs, ils ont compris de bonne heure q u ' d  
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liorer les communications, c'est aider k liberii.; 
u r  la liberté n'exista pas encore, là ou les uns 
vont en palanquin escorté, etou lesautres se trai- 
nent dans les broussailles. N'est-ce yas au défaut 
de mutes qu'il faut attribuer la barbarie de I'O- 
rient, l'ignorance de l'Espagne et les p&jug& de 
notre Bretagne? Lus pp & t r o p d e s  se recon- 
naissent à leur haine pour les moyens de com- 
munication. a Là où le riche et l'homme puis- 
sant ne voyagent qu'avec une pompeuse escorte. 
dit M. Michel Chevallier, tandis q u e  le pauvre, 
qui va de son village ati village voisin, se'traine 
solitairement a u  milieu de la boue,  des sa- 
Mes et des rochers, le mot d'+te est un 
mensonge ; l'aristocratie y crève les yeur. 
Dans l'Inde et  en Chine, dans les pays mahomé- 
tans, dans l'Espagne demi arabe et dans son 
Amérique, peu importe que le pays zappeue 
république, empire ou monarchie tempérée, le 
cultivateur ou I'ouvrier ne peut y être teste dc 
se croire l'égal du guerrier, du brahmine , du 
mandarin, du pacha ou du noble, dont  le cortège 
l ' ~ u s s 8  ou  le renverse. Mdgré lui, le voyant 
venir, il s'arrête saisi d'une crainte respectueuse 
et sîncliae servilement son passage. Au con- 
traire dans la grande Bretagne, en dépit des pri- 
viléges magnifiques et de i'opulence des lords. 
lemécanicien e t  le laboureur qui peuven: sllerau 
bureau prendre leur &kt pour voyager en che- 
min de fer, pourvu qu'ils aient quelques scliel- 
lings dans leur poche, et qui o n t  le droit en 
ynpnt d'étre assis dans la même voiture, sur la 
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mrme banquette, wte-à-côte avec le baronnet 
ou le d u c  et pair, sentent leur digniti Sliomme 
et comprennent a toucher du doigt, qu'entre 
la noblesse et eux, il n'existe pas d'abime infran- 
chissable. n 

Les rou t a  sont en Amérique les moyens les 
plus i n u s i k ,  e t  tandis que chez nous on discute 
sur le vote des centimes facultatifs, pour en cons- 
truire quelques lieues d e  plus, on les abandonne 
dans le  nouveau monde; elles ne d i s e n t  plus 
au besoin de rapidit6 qiie la civilisation indus- 
trielle a imprimé aux Americains. Parallélement à 
une route, on construit uri canal e t  deux Lignes 
en fer, e t  cela ne suffit point encore. C'est que, 
BIessieux-s , les chemins appellelit les chemins ; 
les routes ont favorisé le commerce et les pro- 
duits d e  l'industrie les ont encombr6es. Au reste 
Cen n'a manqué aux Américains; la nature leur a 
donne r aoo lieues de côtes admirablement bien 
dhupées ,  avec des rivières innombrables qui 
sont autant d e  portes par les quelles circule i'a- 
bondance et !a cioiiiition ; car tontes sont na- 
vigables, depuis la source jusqu'a l'embouchure. 
Le M i i i p i  a 3000 pieds de  large, 450 lieues dc 
long, 40 à 50 pieds de profondeur, e t  il porte des 
bateaux mesurant 64000. tomes i ra'wn de 3 
à 5 cents tonneaux chacun; les moins GlevGs 
ont plusieurs étages et sont comparables, pour 
ceux qui les ont vus, aux bains Vigier qui 
flottent sur la Seine. L'Hudson, la Delaware, 
le Potomac, le  Connecticut; le Savanah sont 
Cgalemcnt gigantesques. Les htcaur qu'ils tnas- 
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portent sont toujours encombrk, bien que plu- 
sieurs contiennent aoo lits. Le prix du voyagene 
dopasse guère 25  21 30 centimes par lieue. 

La telm6 des bateau à vapeur fait par le 
ngùtcr de k trésorerie de Washington, en 1834, 
porte le nombre de ces bateaux à 386 repartis 
comme il suit, i 32 
Maine. i Virginie. 6 
MPssachussets. 5 Ohio. 6% 
Rhode-Island. 3 Caroline du Nord. I 

Connecticut 8 Caroiine du Sud. 6 
New-Yo& 54 Georgie. IO 

Ndersey .  4 T e n d  '7 
Peasy lvauie. 36 âiabama aa 
Delaware. 2 Louisiine. 115 

Maryland. 18 dbissouri. 7 
Ditrict de Coiumbi 3 Michigan. 8 - - 

1% 386 
Ces divers bateaux jaugent ensemble 95648 

tonneaux. D'aprés les reievés statistiques, pu- 
bliés par Sadministntion des Mines, h France 
possédait en x 834,8a bateaux B vapeur, dont le 
tonnage ne dépasse pas r 5000 tonnes, et en outre 
37 bateaux que 1'Etat emploie , comme je vous 
i'ai déjh ait, au service de la marine et des ports. 
L'Angleterre , nous Savons vu, en a plus de 480. 
En génénl, un bon bateau amkricain de 55 h 58 
mètres de long , avec des chaudières en cuivre 
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coûte de 375 4 400 mille francs ; mais il ne dure 
guère plus da I 5 a s .  

Lesvoyages parbateaux àvapeur n'ont poht en- 
core la sécurité convenable. Le cours du Mississipi 
est plus dangereux que h traversée de l'Europe 
la Chine. Explosions, incendies, troncs cïarbresà 
fleurd'eauqui vous heurtent,bateaux marchanten 
sens contraire par une nuit de brouillard, incon- 
vénient de s'en graver sur des bancs de sable, 
tout est à craindre ; car malgré leurs efforts, l e  
Ambricaiiw n'ont pas encore pu remédier ?i tout  
I)e pareils accidents rendraient chez nous la na- 
vigatioü des flecves impossible; mais en Amérique 
rien n'arréte la foule des voyageurs impatients 
davancer. Malhem à celui qui tombe dans un 
précipice; ilest aussit6toublié que toc ' ; chacun 
pour soi! Ectp yowrer/!le besoin d'avancer est tel 
qu'on ne prend point assez de précautions pour 
le faire sûrement. 

Le métier d'un Américain , disnit un homme 
d'esprità adMichelChevailier, est d7<tre toujours 
i crainclre queson voisin n'arrive avant lui. Si cent 
américains étaient au moment dPtre fusillb ,ils 
se batttaient A qui p a r a i t  le premier, tant ils 
ont habitude de h concurrence! ... 

irr &fEMlRS DE BER. 

Maintenant, Messieurs. que vous avez une id& ! 

de la célérité des Ardricains et 6% i yr s  moyens 5 
i 

de circuhtion sur les fleuves, :e vais tacher de 
vous rbumer Tensemble des autres cornmunicri- 
tioris de ].''Union : canaux, routes et chemins de  \ 

fer, d'apk i'ouvrage du major Poussin', qui a i 

t 
-a 
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passE plussisurs aiii~ées à silivre la plupart des 
travaux dont il a parlé, et d'après un chapitre 
;cmarquable par sa netteté de  I'ouvrage de 32. 
Michel Chevallier. 

En gbnérai, Mesjeurs, les inodnieurs qui ont 
tmminb l a  travaux publicsdesItats-~nis, sont 
tous d'avis que ces travaux sont faits avec écono- 
mie, bien que la main d'aeuvre coGte, en Amé- 
rique, deux à trois fois plus cher qu'en Europe. 
Les ponts, pontaux et aqueducs sont ordinai- 
rement en bois, sur piles et cnlées en maçonne- 
rie commnne; l e s  barrages des riviêres sont 
toujours en bois; quelq~ies chemins de fer des 
états ont été établi à grands frais et avec un  
luxe de granit inutile. Les rails sont entiêremeut 
en fer, ct reposent sur des dès en pierre. Let 
chemins du nord peu parcourus, et en gdnéral 
tous ceux du sud, sont à iine seule voie; sans 
préparation pour une seconde; et ont pour rails 
des pièces de bois longitudinales , recouvertes 
ù'une bande de fer de cinq centimètres de large, 
sur quinze millimétres d'epaisseur. En gédral , 
ce qui caractérise les chemins de fer américains. 
ce sont les pentes plus fortes qu'en Europe. Vous 
savez, Messieurs, que l'expérience a démontré 
qu'une pente de cinq Ijnillimétres par mètre, n'of- 
fre aucun danger pour la sécurit8 publique ; une 
pente de dix millimètres par mètre n'&raie pas 
les ingénieurs américains. 

La vitesse en usagesur les chemins de fer am& 
ricains est tout aussi variable que leur mode de 
constructioii. Sur celui de Boston, h I,owell, on  
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Lit  dix lieiic5 i I'liciire ; on eii fait huit sur ceux 
Je Boston i Providence et i Worcester, six sur 
celui d'rimboy à Camden , cinq sur celui de Char- 
lestown i dugusta . et moins encore sur celui de 
Baltimore à l'Ohio. 

Les Amtricains sont maîtres pas& en fait de 
ponts en bois, dont les arches ou travées ont dc 
35 A 70 métres, et qui n'exigent presque pas de 
fer. La maçonnerie est en moellons ou en pierres 
cle taille à peine ddgorosjiies, e t  dés-lors fort peu 
chère. 
La plus grande difficulté que Ics Américains 

1 aient reocontrde dans l'exécution des voies de'coin- 

i munication, n'a peut-étre pas été de se procurer 
Ics capitaux nécessaires, mais bieri de trouver dvs 
hommes en 4tat de diriger les travaux. Pour sup- 
pléer h cette pénurie d'hommes de i'art, que I'es- 
prit d'entreprise &clame en nombre toujours 
croissant, le gouvernement fédéral autorise Ics 

i officiers de génie et Ics icgénieurs géographes it 
entrer au service des compagics. Il les emploie 
lui-même à faire des études et Ji rechercher dcs + 

tracés ou A construire des ouvrages pour sou 
compte. - 

Quand on jette les yeux sur le carte de l'Union, 
l 

on remarque trois bassins principaux : le Missis- 
sipi, le Saint-Laurent e t  les lords de la mer, avec 
deux capitales, l'une au nord et l'autre au sud : 
New-York et Nedr l éans ,  qui ont entr'elles des 

I dissemblances radicales. Eu effet, le sud est unc 
immense ferme a esclaves, prohisant le coton 

1 
avec quelques accessoires, le tabac, le sucre et 

ninaqui. 49 i .- 
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Ic riz, taiidis qiie le nord veiiil les produits du 
sud pour lui procurer ceux d'Europe, et lui sert 
de fabricant pour ses ustensiles de ménage et d'a- 
griculture , ses machines ivapeur, ses étoffes;et 
tous les objets de consommation courante, tels 
que le blé et  les salaisons. Les ,pnds tnvaur.de 
com~unicatiou ont eu pour but: zU de relier 
tout le littoral de SAtlantique avec les pays qui 
sont à l'ouest des Alleghanys ; c'est-ldire de n t -  
tacher l'Hudson, la Susquehannah , le Potomac, 
le James River et les baies d e  la Delaware et  de 
la Chesapeake avec le Missii pi et l'Ohio, ou avec 
les gnnds  lacs Brié et Ontario dont le Saint-Lau- 
rent porte les eaux i la m e r  ; 26 d'établir des 
communications entre Ir valltk du Mississipi et 
celle du saint-~aurent ; 30 d e  faire comrniini- 
quer enfin le nord. et le sud de l'Union, New- 
York et New-Orléans. Ensuite, indépendamment 
de ces trois grands systèmes de travaux divers, 
des cahaux ou chemins de fer partent des grandes 
villes, comme centres, et rayonnent en tous sens 
autour J'el!es, tandis que d'autres desservent 
certains bassins houillers, dont  l'es produits s'ac- 
croissent tous les jours. 

Les communications entre l'est et l'ouest ont 
à peu prés exclusivement absorbe jusqu'ici rat- 
tention des hommes d'btat, des économistes et \ 
des hommes d'affàires. En effet, il y a sur le lit- 
toral de I'Atlanti,que , quatre métropoles, Boston, 

. New-York , Philadelphie et  Baltimore, qui ont \ 



i coiistaiiiiunit fait des efforts pour se mettre eii 
relatiou avec les états de  I'ouest. New-York est 
devenue la reine du  littoral. Vous savez qu'elle 
occupe une longue ile, entourée par deux fleu- 
ves, la rivière du nord et la rivière d'est, où des 
navires de tout tonnage e t  en nombre i n h i  peu- 
vent venir à quai. Son port n'a point de gelées, 
point d'écueils, point de rapides. Mais tous ces 
avantages n'ont porté leur fruit que depuis i'kta- 
blissement des lignes decommunication dont nous 
allons parler: 14 le canal sri6 , 1 4  le canal de 
Pensylvanie, 3' le chemin de fer JeBaltimore à 

3 l'Ohio, 44 le canal de Chesapeake B l'Ohio, 5. le 
canal de James River au Kanawha , 60 le canal 
Richelieu. 

I La guerre de I 8 I 2 trouva les Etats-Unis sans 

i canaux et presque sans botines routes; au.ui.leiir 
commerce fut-il ~néanti et la source de leurs 
capitaux tarie; mais les Américains ne perdent 
pas les leçons qu'on leur donne, et le 4 juillet 
1817, sur la proposition du célèbre W ~ t t  Clinton, 
on commençaitles travaux du  canal Jhid.~'état de 
New-Yorck n'avait que 13oomille ames quand il 
entreprit ce canal de i 46 lieues et demie (de 4000 
mètres) ; 8 ans après en r 825 le canal etait achevé; 
il avait coûté 45 millions o u  307,000 fr. par lieue; 
depuis lors on n'a pas cessé d'y ajouter des rami- , 
fications, dont le réseau est presque terminé au- 
jourd'hiii. L'état deNew-York p d d e  maintenant 
247 lieues de canaux et I 8 lieues de rigoles oii 
étmg navigables, qui ont coiité 65 millions. Voiii 

i i 
pour la rapidité des travaaix; voulez-vous savoir , 

i - -a 
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k s  risultats? ... La rives des lacs Brié et Ontario se 
sesont couvertes de villes magnifiques et de riches 
cultures; au silence des forêts primitives a suc- 
cédéune population nornbm,Michigancompte 
io,ooo h5 i tms  et va passer a u  nngd'6tat.E~ i 835 
le tonnagedu canal~rié a été de 500,000 tonneaux 
et les péages de unaux de New-York ont produit 
prés de 8 millions. ILI ville de New-York s'est 
accrue da 80 mille ames en dix ans ( i 820 à I 830) 
de 67 mille, a n q  ans aprés, de 1830 à 1835 ; elle 
conipte aujourrïlui 270 mille habitants; c'est la 
ville la plias peuplée du nouveaii monde; ce s e n  
bicntot le second port de l'Univers. Leunal  grib 
rie suffit plus au commerce; car il n'a qiie douzc 
mi-tres de large et Ies marchandises et les voya- 
geurs affluent à tel point, que des chemins de fer 
s'établissent sur le bord du canal. II y en a un 
d'Albany à Schenectady de 6 lieues et demie, ian 
second de Sclienecta(ly à Utica de 51 lieues et 
demie, un troisième de Rochester à Buffalo de 
50 lieues; une entreprise plus vaste est autorisée, 
c'est I'exécuiion d'un chemin de fer de r go lieues, 
de New-York au lac Érié, en tnversaat les comt4s 
mtirirlioliai~r. De son côté le comité des anaux 
fair doubler les 6cluseç du cûnal,agrandirde50 olo 
la largcur et la profondeur, et il va entreprendre 
un embranchement de 1 1  lieues peur le mettre 
en communication avec l'Ohio. 

L'esprft de rivalité a aussi excité i'esprit dén- 
treprise chez les baltirnoriens et les philadel- 
'phieils. Le catial de Pensylvanie conimen& cn 
1826, ct tcrrnini. cn I 8 3 4 ,  cst une longrile lignc 
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de i 58 l ieus i 14 partant de Pliiladelphie et se 
terminant A Pittsburg sur l'Ohio. Co n'est pas ab- 
solument un canai ; car il se compose de 33 lieues 
de chemin de fer cle Phihdelphie à h Susque- 
hannah; d'un canal de 78 lieues rln,de ce fleuve 
au pied des monts Holidaysbury ; d'un cheiniii 
de fer de I 4 lieues r 14 jtisqu'à Johnstown, et d'un 
second canal de 4% lieues jusqii'i PittSiirg. Cette 
ligne est une des moins bien faite, par suite d'une 
économie malentendueDe mauvais ingEnieurs ont 
présid6 à quelques parties des travaux qu'on cst 
obligé de refaire aujourd'hui. Du reste, on y 
trouve de grands plans inclin& dont h pente dé- 
passe quelquefois I 110; ce qui n'empêche pas les 
voyageurs américains J'y circuler. 

Les baltirnoriens ont entrepris un chemin qui 
devait aussi aboutir à Pittsborg ; mais ils ont été 
surpris par la rivalité de New-York. Leur chemin 
de fer n'a que 54 lieues; il doit se lier au caiial 
de la Chesapeake i l'Ohio, I a t éd  au Potomac. Ce 
bel ouvrage sera poussé jusqu'au pied des mon- 
tagnes, au sein des gites charbonniers du Cum- 
berland, il aura 74 lieues 314 qui auront coùté 
33 miliionsou~4a,ooofr. par lieue. Ses dimensions 
sont trk-considénbles. Le James River affluent 
de la Chesapeake est praticable pour des navires 
de  200 tonneaux jusqu'au plateau de Richmond 
d'où un canal descendra le long du Kanawha af- 
fluent de I'Ohio juso-u'à Charlestown. La Caro- 
line du Sud sbccupe des éludes dtin chemiii qui 
i n i t  de Chrlestown à Cincinnati, e t  la Georgie 

? 

rive unc gmndc ligne qiii rattaclierait la Savan- 
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nah au Mississi pi 3 hlem phis (Tenessée). Enfiii, les 
canadiens Ctablissent sur leur territoire iin canal 
de 4 lieues 114 qui complétera une autre com- 
mutilation entre l'est et I'ouest , Nm-Yorck 
et Québec sur la riviére Richelieu,.de laquelle ut, 
chemin de fer de 6 lieues ét 1 p conduira à 'MOL 
réal. 

ComrnunLcations entre v&es du Mizsiss+i €1 

du SnV1L-Zuure11t. 

Les communications entre la vallée du Missis- 
sipiet celle du Saii.t-Laurent sont : 1 0  le a n a l  de 
l'Ohio, 20 Le canal Miami, 3 O  le canal de la Wa- 
bash, 4' le  a n a l  Michigan, 5. le a n a l  entre l'O- 
hio et Y ~ r i é ,  60 le canal de Benver et Sandy et le 
canal d e  Mahoning, 70 le Mississipi et le Saint- 
Laurent. 

Comme il n'existe aucune chaine de monbkny, 
entre ces deux vallées, les eaux d u  Mississipi et 
celles du Sint-Lurent ont pu ètre constamment 
dirigGes pour un bon système de canalisation. Du 
reste, ii n'y .a d'achevee qu'une grande communi- 
cation, le anal de l'Ohio qui traverse cet état di1 
nord PU sud  et s'étend de Portsmouth sur le fleuve 
Ohio à Cleveland, petite ville tonte neuve, nt% 

aux bords du lac Érié, depuis i'établissement du 
canal. II a rna lieues de long et a cohté an .mil- 
lions720 mille francs, ou 186 millefrancsrpar lieue. 
Ce prix &t t r sbas ;  cependant toutes les écltises 
sont en pierre de taille ; il est vrai que le terrain 

4 



! était éminemmctit fa\~orabIi.. Ce sont de3 avocats 
et de agriculteursqui l'out fait uns effort,et sans 
se douter qu'en Europe, de pareils travaux sont 
laissés aux soins d'une classe de savants. 

Aujourd'hui, faire un canal dans cet 6tat , ce 
xi'est piiis un art, ce ~i'est qu'un métier, tant la 

A science de Monge est tombée dans le domaine 
piiblic. 

.i 
ii L'Ctat d'Ohio a aussi exécuté un canal qui, par- 

tant de Cincinnati sur !'Ohio, va au nord jusqu'à 

l 
Dayton, sous le nom de canal de Miami; il a 26 
lieues 112 de long; il sera prolongé jusqda la ri- 
vière folle (iC1a.d-River), et de là juqu'à Uehnce 
sur la Maumk, que les Fnoçaisappelaient Miami. 

\ l)e Dayt~n i Defiance, le canal ai in 50 lieues; 

4 l'état d'Ohio et =lui d'Indiana ont entrepris un 
autre a n a l  qui joindra la Wabash , afüuent de 
l'Ohio avec Wabash. Ce canal aura 53 lieues dans 
l'état d'Indiana, 30 dans celui de I'Ohio. Environ 
30 lieues du contingent de l'Indiana sontdéjh exb- 
cutées latéralemerit; c'est le canal de ce nom. 

3 est ensuite question d'un canal dont les di- 
mensions seront plus considérables qiie celles des 
canaux actuels, et qui sera accessible aux bâti- 
ments à voile, qui naviguent sur les lacs, d e  Chi- 
cago à i'ertrPmité inéridionale du lac, il ira vem 
la rivière des Illinois et se terminera au point où 
commence la navigation à vapeur sur ce beau 

I 

6 

cours d'eau. I 

Le canal entre l'Ohio et le lac Érié de 41 l 

lieues 112, créera une autre communication par 
eau trés-courte , entre le bassin de Mississipi et 

I 



celui du Saint-I~ureut. h f i n  deux anaux doiit 
la c o w c t i o n  va commencer doivent lier le 

F. 
4 $Ohio avecPittsburg et ouvir des relations 
nouvelles entre le b W p i  et le Saint-huent. 
L'un est le c d  de Beaver et Sandy, qui com- 
mace au co&ent du gros Beaver ct de SOhio , 
jusqu'à Bolinr,sur une étendue de 36 lieues 114, 

de sorte qu'il n'y aura plus que no5 lieues au lieu 1 ,  
de 3 I 4 , de Bolivar a Phiiadelphie , c'est-à-dire à 
La mer ; ïautre est le canal de Mahoning qui par- 
t i r a ù ' h n  , sur le caml Ohio, et suivra la vallée 
du Mahoning jusqu'à l'Ohio su. une longueur de 

i 
46 lieues 112. 

i 
. B 

b ü n  les lits des dear fleuves ont été amAio- : 
Deux bateaux a vape= sont préposés à l'en- 

lèvement des arbres de dérive qui peuvent heur- 
ter les bateaux sur le MisYssipi h Louisville, 
I'Ohio descend 7 m. 46, dans l'espace de 3,200 IPé- 
trer Un anal  de cette longueur a été établi pour 
tourner cette cataracte: il a coûté quatre mil- 
lions. 

Commu~Ù~atiOns Ic long de l' Adantique. 

La communication le long de l'Atlantique se 
compose de deux lignes : la premiére comprend 
le cabotage intérieur par les baies et par les lagu- 
nes qni bordent L mer, l'autre forme la cammu- 
cation du no1 d au sud par la métropole du littoral. 

De Prorideuce, qui est h 17 lieiles de Boston, 
à New-York , on a h  baie de Narraganssett et le 
&tr& de Longue-lle, faisant en tout 72 lieues. 
De 11, pour gagnet )a Dehoare, on s'avance jus- 
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qu'au fond de k baie de Raritan , P Sew-Bruns- 
wick , et i'on trouve devant soi iïithme qui com- 
p e  l'état de *-Jersey, hrge de 14 a 16 
lieuec, et qui est aujourd'hui traversée p r  le 
beau ana l  du  Rari&n a la Delaware, long de  
I 7 lieues, avec une rigole navigable d e  IO lieues. 
L'iihme est aussi coupé par le canai de la Dela- 
ware à Chesapeake, exécuté, comme le PI+&- 
dent , à l'usage des caboteurs et dans les rnémes 
dimmsions. Si nous avons vu des travaux remar- 
quables par le bas pris auquel on a pu les faire, 
en voici un qui a coûté a millions 545 mille 
fana  la lieue! 11 est vrai qu'il n'a que 5 
lieues et demie; mais cela vous prouve que les 
Améncaius ne reculent pas devant la dépense, 
quand d e  doit leur profiter. Plusieurs autr- 
travaux, que je ne vous mentionnerai ,pas, termi- 
uent a t t e  ligne qui est destin& aux marchand- 
ses encombrantes. 

ParaUéllemeut à cette communicatioii , il en 
&te une autre, située un peu plusà l'intérieur, 
a l'usage des voyageurs et <les marchandises pré- 
cieuses, le long de laquelle la vapeur tend à de- 
venir le moteur unique terre, au moyen ùes 

'Pa"' chemins de fer, par eau, 4 1 aide des steamboats. 
On va de Boston 4 Providence sur un chemin de 
fer de 17 lieues. De Provideace à New-York , 
quelques bateaux font le trajet en i 2 heures. 
Pour passer h baie de Namgansset, dans le dé- i 

I 
troit de Longue-Ilc, il faut doubler un cap où h I 

mer est habituellement houleuse : a60 de l'&+ter, i 

on établit un chemin de fer de a i  lieues, qui 
Blanqil. m I 

l 
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condiiit ii Stonington. Un troisième chemin que 
Con s'apprète 3 construire se prolongera jusqua 
Brooklyn, en face de New-York. 

On va de Rew-York à Philadelphie en se ren- 
(lant &bord par eau a South-Aiirbop, dans ia 
h i e  de Raritan. U commence uo chemin de fer, 
qui longe h Delaware. L'été, les voyageurs voya- 
gent en bateaux à vapeur; mais l'hiver, quand 1 
la rivière est gelée, c'est le temps où le chemiii 
sert 5 la foule, qu i  va et vient entre la métropole 
commerciale e t  la métropole financi&. 

i 
1 

Deux chemins de fer se rattachnt 21 un groupe i 

différmt et qui sont, l'un livré à la circulation et 
i'autre à demi construit, complérent, A quelques 

1 

lieues près, m e  autre  lige toute'par terre de  New- ! 
Yorkà Philadeiphii,le premierde IO lieues 111, va 
de Wiladelphie à Trenton, lesecond de I r lieues 
un quart s'étendra de Jersey-City sur 1TIudson I 

vis-à-vis New-York à New-BrunswicL- De Balti- 1 

more h Philadelphie, on descend la barre en bateau 
b vapeur j q u 3  Nm-Castle, antraverselïsthme 
sur un chemin de fer de 6 lieues r ln qui se ter- 
mine à Frenchqown. De 'Baltimore au sud plu- 
sieurs voies se prkentent,  on. peut prendre le 

i 1 

bateau &vapeu; oa lerchemin de fer ( 3 r  lieues 112) 
dont plus des d e i u  tien sont l ivrk A la circuh- 
tion. On peut aussi aller deBaitimore à Washing- 
ton par un embranchement du chmin de fer de 
Bdtimore l'Ohio ; de Washington par le Pato- 
mac on gagne eu bateau h vapeur un petit yillage 
diitaut ( 3 lieues 114 ) Fredericksburg de 6 
lieues, oh un chemin de fer en pleine constnic- 
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lion s'étend jusqu'a Bichmond. De PeterSurg i 
S lieues I l a  de Richmond, part un chemin de fer 
de f i  lieues qui atteint le Roanoke. Il y a ensuite 
ilne home lacane depuis le Roanoke jusqu'i 
Charleston, métropole de la Caroline du Sud ; 
Je  Charleston part un chemin de 54 lieues 314 
qui se termine à Hamboitrg sur la Savannah, vis- 
i-vis Augusta, d'ou un autre chemin tout h m -  
mentccmmen& se diripra sur  Athénes,avec un 
développement de 46 lieues. Ce chemin a cela dc 
particulier qu'on a réussi à le faire avec un cipita1 
tris borné ; car toutes. les fois qu'il a g l u  rilever 
audessus du sot, au lieu d'entasser des remblais. 
on l'a perché aur des êchasses. Ce sont Igesdaves 
qui ont fait ce chemin aérien Les bateaux & va- 
peur conduisent e n s u i t e L N e w - 0 ~ k . i  somme, 
la ligne d u  Nord au Sud est rune des plus avan- 
&es malgré ses hcunes. 

Une antre . i i p  du Sud an Xord dauni t  pas 
moins de m o  lieues; elle remonterait de h nou- 
velle Orléans vers le Nord jrcsqu'i Nashville, ca- 
pitale de I'état d u  T e n d ,  pourle transport aos 
voyageurs et des hiics de coton. 

CommmùatcOns.autow des ~ a . ~ p o l u  a o u ~ o i ~ ~  

. . ' desmùui. , 

L& comrnnnicationj qui  xyoanent autour 
des-mbtropoles ont  pour grands. cintres  ost ton, 
N~V-York, Yhiiadelphie, Baltimore , Chdesion, 
New-Orleans, Saratoga; Trois c h k i m  de fer pr-  
tent de Boston; on en compte. quatre autour J e  
New-York,~oq autour dephihdelphie. 



i 1% 

L'extraction de l'Anthracite est devenue comi- 
dénble. Divers canaux e t  chemins de fer ont et& 
6shtés ou s'exéctitent aux centres de consomma- I 

tion. Les lignes principales établies ou qui s'éta- 
blissent pour desservir ces mines sont : 

Le o n a l  deSchuykll(.@ lieues ~ p ) ,  qui mène 
a Philadelphie les produits des mines voisilles d e  
Schiiylkill. Il donne 20 à a5 olo par an; 

Le carial de 1 .ehig (17 lieues xp), qui m b e  à 
ia Delaware, les produits des mines situées aux 
sources dix Lehig; 

Le canal latéral à la Delaware, qui part d'Easton 
au confluent du  Lehig, e t  se termine h Bristol. IL 
conduit A Phiiadelphie ies charbons qui out des- 
cendu le canal du Lehig ; 

Le canal Morris qui, partant du m h e  point, 
doit se terminer h Jers~yCity, vis-&vis de New- 
Yorck qu3 approvisionne; 

Le canai de 1'HudsonàiaDelamre (43 lieues ap) 
qui mène dans la baie de  Rondout, 36 lieues au- 
dessus de New-Yorck, i'anthracite des mines voi- 
sines d e  la haute Delaware; 
Le chemin de fer de Pottsville i Sunbury , qui 

doit conduire au  Schuylgill car iau,  les produits 
des mines situées dans les massifs des montagnes ; 

chemin de fer de Philadelphie à Reading qui 
fera concurrence a la canakationde Schuyikii I 

Outre ces sq>t grandes lignes, diverses compa- 
gnies de mines ont établi une mnltitiide d'autres 
chemins de fer de  moindre importance, qui vien- 
neut s'y embrandier. 9 la fin de I 854,66 lieucs 
avaieut &té créées. 
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HODTLS. 

I Les routes ordinaires sont pour les Américains 
des voies de coinmunicatiou de second ordre; 
les anaux et les chemins de fer sont, au contraire 
les voies de communication perfectionnées. 

4 
4 La principale entreprise des États-unis est la 
4 n>~m(ionale,qu'ilsappellen t aussimutede Cum- 

i berhd. Elle part de Washington, ou plut81 de 
Cumberland sur le Potomac, va rejoindre l'Ohio à 

1 
Wheelii~g , et s'étend de Il vers l'ouest, à travers 
le cœur des états d'Ohio, dlndiina , dlllinois , 
jusqu'au lük&pi. EUe a kt4 établie aux frais de 

1 
1 

la fédératiou, et jusqua présent il a Bd alloue 

j 28 millions et demi depuis I 806. De Wwhington 
a Vandalia, il y a 325 lieues, et a70 de Cum- 
berland à Vandalia. A l'avènement du gBnéral 
Jackson, le con@ en a offert la propriété aux 
dtats dont elle traverse le territoire. Ils l'ont ac- 
ceptée h condition qu'elle sera préalablement mise 
dans un état parfait d'entretien. Divers Btats ont 
aussi fait des dépenses consid6rables pour l'amé- 
liontion de leurs routes. La Caroline du sud. par 

I 

exemple, y a consacré une somme de 6 à 8 millions. 
En résumi: bs h t r i c a i n s  possèdent actuelle- 

ment 730 lieues de chemins de fer et iaoo lieues 
de canaux qu'ils ont kits avec 600 millions; et , 1 

quand tous leurs projets seront réa l i i ,  ils auront 
eu ouire 1300 lieues de canaux et &O lieues de 

f 
chemins de fer, c'est-Mre plus d u  double. I I  r 
m'a été impossible de vous citer tous les chemins 

i 
t 



( 158  ; 
qui s'etudieut; il aurait fallu vous uomnier toutes 
la ville. LTimpuLion est donnée et M. ilLichel, ! 

Clleuallier d i t  toute ville de d i  
rnille ames qui  n'a pas son chemin de  fer, * re- 
gardeavec le sentiment de honte qii'éproüvèrent 
nos premiers parents, lorsqu'après avoir goûté le 
fruit de i'arbre de la science, ils s'aperçurent 
qui15 Ptaitmt nus. Et cependant les Am&ricairis I 

croient qu'iis ne font que commencer, quand 
bientct ils pourront se rem& sur leur gnnd 
territoire plus vite que uous e n  France, quoique 
les distances soient quintuples. 

On estpénétr6d'admirationquand on songe que 
tout celas'est fait en.15 ans avec une somine i peu 
de chose égale A celle que nous a coùtk 4i1 guerre 
d'Espagn'e, et avec 14 millions d'hommes- &pars. 
Que de biens ont procurés ces sages .dépenses! 
L'état de Pensylvanie a consacd i ses routes 194 
millionset il a aujourd'hui 1400 mille habitantsle 
wnaldeChesapeakecohterai ao mil1ions;maisdéja 
on a qicuié que la plus value de terrains qu'il tn- 
verse sera d e  soo millions. Le gouvemement a 
ggné  prés d e  60 millions comme propriçtaire 
des terrains riverains. 

Vr\iii, Messieurs, l'admirable syst&me que je 
voudrais voir implanter en France. Sans doute 
notre nouvelle loi sur les chemins vicinaux 
doiiiierait suivant les calculs qu'on a faits, envi- 1 
roa' 50 millons de revenus pou r  l'entretien. des 
notiveaux chemins; c'est quelqiie chose; mais 
ce n'est pas assez; à 25 mille francs 13 lieue il 
faudrait attendre a5 ms pour 2000 lieues, 
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f dest trop long; les Amaricains sont beaucoiip 

plus pressés de jouir. Nousi'avons vu en corninen- 
p u t  ; depuis long-temps ils auraient trouvZ i 3s 
millions pour .?os routes, 200 millions qdexi,oe- 
nient  nos lignes de communication et 600 mil- 
lions pour les chemins de  fer. Que ne pourraitsn 
pas Eaire avec un milliard d'emprunt!.. Son intérét 
se retrouvenit sur la plusvalue des propnéti5; ne 
pournit-on pas appliquer ainsi i cette dépense 

i le fonds d'amortissement, les sommes g p d e s  
par la Féhction de la. rente et l'argent de nos 
caisses d'épargne, dont on ne sait que faire. La 
 ce a assez d'iiénieurs et d'hommes de talent 
pour Cela. Ayons toujours présent A l'esprit qiie 

1 les monarchies européennes ont 1 s  bras de 250 
miilions dnommei, c'est-&-dire une population 
vingt fois plus considérablesque les &ta-Unis, et 
qu'elles ont dépen* pour faire la .guerre et faire 
entr'égorger' les citoyens, pl& de milliards qu'il 
n-en faudrait pour couvrir l'Europe de routes, de 
a n a u x  et de chemins Je fer. 
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Y. de T.llaynnd. 

Dans la dernitre séance je vous ai annoncb 
que nous examinerions ar~jotird'hiii l'état des 
voies de communication par les fleuves, les ca- 
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3 3 ~ ~  et les riviéres en Fnrice et en Angleterre: 
mais une lettre que j'ai rgue  de Londres m'an- 
noyant des renseignements officiels et récens 
atir  les travaux de  cette nature entrepris et exé- 
cutk  dans la Grande-Bretagne, nous renverrons 
cet examen h une prochaine leçon afin de le 
rendre plus complet ; et nous sous occuperons ce 
soir de  l'instmction publique, cet autre grand &lé- 
ment de la production que j'ai cru devoir appe- 

i ler le CAPITAL X O ~ L .  

i 
Vous vous rappelez en e&t que je vous ai dit 

en commençant ce Cours. que les éléments essen- 

3 tiels de toute bonne organisation industrielle 
Gtaient; I'LES B A W Q ~ E ~ ~ U ~  multiplient les capitaux 

I et les mettent à la disposition de ceux qui en ont 
I besoin;l'les ROUTES qui facilitent les rapports com- 

merciaux, la circuia~ion des idées et le transport 

1 
des marcfiandises; et 3'le CAPITAL =ORAL, c'est-â 
dire le cléveloppement de l'intelligence, la diffu- 
sion 'des connaissances utiles, et l'aptitude de 
chcün pour la mission qn'il doit accomplir, pour 
la profession qu'il a embrassée. , 

Le capital maral est la réiinion des forces in- 
tellectuelles d'une nation; ellès se composent dit 

1 

plus grand nombre de capacités spéciales appli- 
quées à chaque branche de la production; ellek sc 
développent par le mei!leur système d'instruction, 
par celui en vertu du quel chaque ressource na- 
turelledupays, chaque épargne, trouveun homme 1 en état d'en tirer tout le parti possible. t 

Si l'instruction est dpandue dans un pays. 
si i'on a enseigné 2 chacun ce qu'il doit faire iin 

DlooqiL 11 1 
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jour, si on l'a muni (les connaissaiiccs iti4ori- 
ques nbcessaires A I'cxercice de  son btat, ce pays 
sera prosere et i égalité de ressources naturel- 
les, une grande supériorité lui  sera toujours ac- 
quise. 

Ces règles une fois posées e t  ces principes re- 
connus, recherchons ce qui a étd fait en France 
pour accroître notre capital moral et nous assurer 
cette su périori te qui l'accompagne toujours ; 
voyons de ~ue l l e  manière l'éducation agit sui. 
l'bmmequ'elle preud au berceau, conduit enfant 
par la main. et acwmpague jusqu'a la tombe. 
haminons l'usage qui a été fait chez nous de 
cette puissance invisible dont les droits ne se 
prescrivent jamais, qui dirige noire pende er 
iorme notre raison, et qui, suivant qu'elle a 
été forte o u  négligée, rend l'homme capable des 
plus grandes choses, ou des plus indignes faibles- 
ses, des plus nobles dévouements ou du plus hi- 
deux &goïsrne. 

Malheureusement, Messieurs, je craius que les 
rkultats de nos recherches ne  soient ami;eants 
pour nous et que nous n'ayons A rougir de notre 
infériorid, lorsque nous comparerons l'état de 
l'instruction en France et chez les autres peu- 

P'= 
11 existe dans notre pays, trois principales sour- 

ces d'instn~ction : 
Les écoles primaires; 
Les écoles secondaires ; 
Les écoles supérienres. 

Les écolesprimairessont établies dans les corn- 



Y rnunes , elles distribuent les connaissar)ccs &lé- 
mentaires à la classe nombreuse des enfants de la 

b campagne parmi les quels se recrute la grande 
armée industrielle. Nous en possédoiis 34,000 

1 pour les garqons, qui reçoivent I ,600,000 enfants, 
e t  seulement I i,ooo pour les filles qui les fr6- 
quentent au nombre de 800,ooo. 

En ne tenant pas compte des villes e t  des com- 
I munes qui possédent plusieurs écoles primaires, il 
3 

en resterait encore 8,000 sans 4coles de gar- 
1 

! 
tons, et 'ir,ooo sans écoies de ûiles; c'est-A-dire 
que dsns I'ktat actuel un nombre considérable 
dénfants demeurent sans instruction, et Cqtale- 
ment soumis au joug de leur ignorance, de leurs 

! passions et de leurs appétits sensuels. Yous trou- 
vons en effet dans les rapports sur I'instruction 

1 publique présentés à la chambre des dbputés en 

j 1 8 J4, par M. Gillon ; 
En 1835 par M. Prunelle; 
Et eu I 836, par M. Dubois ( de la Loire-Infé- 

Que sur les 4,800,000 entànts de i'âge de 5 à 
i a ansdont les recensements ont constate i'exis- 1 --)- 
tcnce dans notre pays, h moitié seulement, 
fréquerite les écoles d'une manière plus ou 
moins assidue; ( il n'y en a que ~,aoo.ooo 
qui y aillent toute l'annk). Quant aux autres 
2,4oo,ooo, moitié d u  nombre totai des en- 
fants, ils restent dans l'ignorance la plus pro- 
fonde, je dirai meme la plus dangereuse ainsi 
qu'il ne me sen  que trop hale de vous le prou- 
ver tou t-P-Pheure. 
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Ce qui vous aiira frappes sans doute drrts. 

ces chiffres que j'ai puisés aux sources les plus au- 
thentiqiics, c'est le petit nombred'écoles destinées 
aux filles. LI semble qu'on ait regard& comme 
inutile da les instruire; et cepeudantce sont elles 
qui doivent être un joiir les épouses e t  les mères 
Je  ilos artisans et de nos cultivateurs. On ne les 
cousidèrc que cotnme une superfbtatiou , uns 
classe oisive e t  improdiictive dela socidte, et pour- 
tant elles eu forment & moitié. 

Jusqu'à i'âge de six à sept ans, l'instruction 
publique ne peut guère atteindre l'enhnce : ses 
facultts sont trop faibles, trop peu développées, 
une mère seule pourrait les exercer, mais trop sou- 
vent leur ignorance ne leur permet pas de le faire; 
ct ce sont. ceiies-ci q u ' o ~  n661ige d'instruire. Que 
voulez vous donc, en effet qu'elles apprennent à 
Ieursenfants; comment forment-elles leur esprit,et 
que leur enseigncront-elles? Sera-ceà se déber d e  
Surileur, amépriser les superkti tions , les menson- 
ges? mais eues ne les regardent pas comme. tels; 
leurs mères Les ont ber&es avec des histoires d e  
sorciers et& revenants,et elles les répètent à leurs 
fils; elles y croient autant ec mémia plus qu'a 1%- 1 
van+. 

.Or, Mes,uieurs, vous le savez , de cette éduca- 
tiou première il reste toujours des traces t 1" m- l 

ginati~n des eiifants, cette cite moue qui prend 
toutes les formes et reçoit toutes les impressions 
avec la même facilité, qu'elles soient bonnes ou 
mauvaises; l'imagination, cette folle du logis , 
comme rappelle l'un de nos plus spirituels &cri- 
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vains, est de cette maniére faussée de bonne 
heure, et ce n'est qu'avec 13 plus grande peiiic 
qu'uiie direction meilleure parvient i la ramener 
plus tard. 

Eu &et, lorsque les enfants se présententpour 
la première fois A l'école, ce n'est pas seulement 
à leur montrer ce qu'ils ne connaissent pas que 
leurs maîtres doivent s'attacher. h faut d'abord 
leurf?ireoubiier ce qu'ilssav&t; c'et-bdire toutes 
ces idées fausses, 'ces cFoyances supersti Jeuses 
qu'ib ont sucées avec le lait, et qui sont d'autant 
pius difficileskdétruixy qu'ils les rapprennent &a- 
que soir h la veillée, plus vite qu'ils n i  les ont 
désapprises' le jour l'école. 

C'et doncurie lacune importante- dans notre 
systèine $enseignement, que l'absence des leqons 
de himille, et l";mpo&ibilité où 'se tronve th 
g-d 'nombre de 'parknd de +réparer d'une 
manière convenable l'espri,i de leu? enfants. 
Puisque c'est aux mères.que ce soin est réservé, 
puisque seules, elles.peuvent remplir ce'ne .$i&e 
difficile, hâtons-nous.de les éclairer elles-mêmes 
et  de les 'mettre à même jie remplir leur belle et 
noble mission ; seulemerit ainsi nous. 'donne- 
rons une base solide et .sûre à notre edseigne- 
.ment.national. , . : ., 

Nous. trouvons; dansoles compt '  de Ia justice 
criminelle., l'un des.' phs tristes' r@ùltiti de cct 
abandon. danslequel. vous avivez vu qué demeurait 
la moitié de notre jeune popul~tion.'' 

L'jguorauce 'de T e b t  a laissé germer le vice 
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tians le c m r  dc l'homme e t  h socihté recueille 
d a  fruits bien amers de son indifférence. 

Sur 7964 individus jugés pour crimes en I 834, 
4,600 ne sanient ri lire ni écrire; 

Et : 277 ne le savaient qu'imparfaitement 
7.077, OU la presque totalité, étaimt doirc 

illettrés! 
Quelie triste éloquence dans ces c h i k  , et 

quelle leçon pour nous! Je me hâte d'ajouter 
qu'elle n'a pas été perdue tout entiére; de 
,-des améliorations ont ét4 faites et l'am des 
heureux Aultats de notre révolution a ét6 h 
&tion de plus de 5,oao Gcoles c o m m d e s ;  
inais combien il nous reste encore à faire a q u t  
d'avoir satishit i tous les besoins, et étendu h 
toutes les classes Ies bi&ts de l'instruction. 

Si nous nous a&tons un instant à l'enseigne- 
ment primaire, nous aurons à rechercher, relati- 
vement a la production, si cette immense quan- 
tité d'erifants abandornés ne hisse pas chômer 
une grande partie d e  notre Capital moral. Pour 
un grand nombre nous savons ce qui leur arrive 
et quelle est leur' incapacité de production , 
voyons ce que l'on fait pour les autres e t  si on 
leur enseigne ce dont ils ont besoin. 

Si les trente mille écoles que nous possédons 
donuaient aux a,tioo,ooo enfants qui les w u e n -  
teot des connaissances d'une véritable utilité pra- 
tique, les résultats qu'on en retirerait seraient 
fort importants, e t  permettraient d'attendre h 
crdation de elles qui nolis maoquent encore; 
rndheureuseiiient il n'en est point ainsi, et  ka- 



f seignement qui y est b i t  demeure le plus souvent 
st;rile parcequ'il ne montre E I'enknt rien de ce 

L 
que ïhomme sera tena de faire. 
Et comment pourrait-il en être autrement? 

Non seulement on n'a pas encore posé les hses 
d'une instruction utilitaire appropriée ans di& 
rentes camétes aux quelles se livre la popula- 
tion; mais les hommes les plus p v e s  et les 
plus honorabtes, mais les membres mèmes de 

/ f i'université et du conseil d'instruction publique 
ea sont encor. à discuter entre mains on 

.! 

d devra déposer le soin d'edairer et d'iinstruire nos 
enfants. On renouvelle les luttes stériles de la res- 

P tauration sur la préférence qui doit être accordée 
e à telle OII telle méthode. h l'enseignement mutuel 

ou aux f&t-es de l ' h l e  chrétienne. On ne con- 
' \  a*lm pas que de  la robe longue ni de P b i t  

noir, du laïc ou da  p&tre, le meilleur est celui 
qui montre le mieux et celui qui forme des ci- 
toyens plus utiles, tant pour eux-mêmes que pour 
leurs semblables. 

Tout homme est utile qui travaille i l b t r u c -  
tion des masses, et le nombre de cetu qui se 
vouent à cette di6cile mission n'est pas si grand 
qu'on doive jamais chercher à le diminuer. 

Que trouve-on en &et dans nos campagnes 
pour remplir les fooctioas muvent rebutantes et 
toujours phibles demaître d'école? qra sont ces 
fonctions ella-mêmes, et un homme instrnit a 
capable peut-il se soutenir lui et sa famille avec 
les profits qii'elles offrent'c'est ce quenous allons, 
rechercher. 

P .  
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IA loi ùe r 833, n'accorde aux iristituteurs pri- 

maires que 250 francs, y compris leur indemnité 
de logement. -4 cette faible rétribution il fniit 
ajouter le produit da d g e  que l'on peut éva- 
luer à une moyenne d e  ioo francs. Ils ont donc 
en tout 550 francs. comme qui ne  les tiléve p s  
même i la condition des prolétaires des camp- 
gna et des cantonuiers de UOS routes. Or je le de- 
mande: qui peuton avoir pour ce prix,  qui ne 
rep-te pas d e  l'intérêt des avances faites 
pour leurs h u d e s  par ces hommes utiles et trop 
peu appréQés ? 

Voici lesiésultatsdecette parcimonie. Le maître 
d'école est forcé depindre à ses fonctionscelles de 
chantre et de mzcrCmiredè la mairie; e t  il cumule 
les fonctions sans que son traitement atteigne 
un chiffre raisonnable. 

Dans beaucoup de localités, on vote des cen- 
times Cqcultatifs pour des réjouissances et des 
&es qui reviennent tous les ails, e t  on lésine 
un supplément de  traitement poar le ]paître d'é- 
cole, et on Ini refuse un local. On semble re- 
pousser cet utile étd&ksemcnt comme une chose 
infecte, comme un lazaiet; personne ne vent 
l'avoir chez soi OU dans son voisinage, on refuse 
de voter des fon& pour en construire u n  

Ce n'est pas aux environs des villes, La ou la 
civiliition a phét ré  et où Ibn comprend les avan- 
tages de l'instniction, que. rgs bits déplorables 
a m v e n ~  mais dans nos campagnes d u  centre, de 
l'ouest et du midi, c'est4-dire dans celles qui au- 
raient le plus besoin dëtre éclairées. 



! pkistences sont eiicore i'un des nombreux 
I 
I et déplorables rkultatsdenos fausses économies en 

matiére d'instruction 'publique, et de labandon 
? dans lequel ouiaisse plus ae la moitié de la popu- 

1 
latioo. Les enfants qui ne sont point allés à l'école, 
qui ne savent ni lire, ni &re , ou ne possèdent 
cesconnaissances 416mentairesqae d'une manière 
imparfaite, sont avec le temps devenus maires 
et conseillers municipaux, et ils refusent à leurs 
eufants les bienkits d'une instructionqu'ik n'out 
pas reçue, et dont rrrlrsence ne lu a point un- 

E p&'JIe' de vivre, ajoutent-ils. 
D'autres pays qui parlent moins que nous de  

it leurs lumières et qui les multiplient davantage, 
ont résolu d'une manière bien simple cette ques- 

! tion d'un emplacement pour i'école communaie : 
ils ont pris l'Église; et, Messieurs, nous pourrions 

i 

bien les imiter sans cnindre que  l'on nousacntsât 
de sacriltige; car c'est en Allemagne, en Belgi- 
que, en Italie même, que l'on a approprié i'église 
P cet usage. 

Rien de plus facile en éffet que de disposer nos 
temples en salles d'étude. Une simple b o i i e  
xnobile, u n e  table et quelques bancs suffisent 
pour cette transformation. Et , Messieurs, nos 
p&tres auraient moins de mercuriales h faire le 
dimanche si Son instruisait m peu plus dans la 
semaine. Les voûtes sacrées retentiraient de 
moins d'anathèmes contre la paresse, I ï v r o g n e ~  
et les mauvaises mœurs, si elles redisaient uu 
peu plus les préceptes d'une douce morale, les 
leçons de l'histoire et les conseils de la scierice. 



Mais cette reforme ne pourra s'accompiir et ! 
ne sera complète que du jour où le clergé con- i 
sentira à ne pliis bouder l e  p y s ;  car c'est un t 
levier bieu puissant eucore que  la religion; et bien 
dirigé, i lsdirait  pour écarter entièrement ces teiii- 
tessombres que l'ignorance jetteencoresur tant de i !  nos communes. Pouquoi fiut-il qu'il reste inactif 
dans les mains de ceux qui en sont dépositaires? 
Si la voix qui s'élève de la chaire et qui dirige la 
concience consentait à s'allier à celle qui doit / i former la raison, quels progrés iutelleauel iie i 1 
s'accompliraient pas, e t  quel accroissement de 
notre capital moral ! 

Malheureusement une lutte déplorable quidure 

B 
depuis plusieurs a n n h  s'oppose B c* qu'il en 

1 
soit ainsi. C'est à qui se fera le plus d'avanies en- 
tre le maire et le ciiré; la discorde règne entre 
les deux pouvoirs, entre le spirituel et le tempo- 

1 
reL Les maurs  du clergé sont piires, ses inten- 
tions sont bonnes peut-Gtrc, mais son caractère 
est difficile, irritable; et il ment B sa mission 
lorsquïl repousse ceux dont  le Christ à dit : 
cc lais- les venir jusqii'i moi. D 

Cest Ton d- rnille,devoirs de ladministntion 
d'opérer cette fusion entre l'autoritb matérielle et 
l'autoritérnorale. Pour ceux qui oiit visitél'ouestet 
le midi de laFrance, ils savent qu'aucun progrés ne 
peut s'y accom~lïï sans y faye entrer le prêtre pour 
moitié; c'est un moteurutile e t  puissant qu'on ne 
sarirait négliger sans abandonner avec lui l'espoir 
de ia réussiteMaisconirnent lernettreenactioo?~ 
est la diiculté. Aprés s'être courbé devant i'église 
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on s'est révolté contre elle. Dominé par les b b i  tu- 
desvoltairiennes,on a ri du  p&tre, on a mdi t  de 
lui et on a fait une pirouette. digne péroraison 
d'un exode ridicule. Aujourd'hui les hommes de 
sens et de nison comprencent que ces deux ex- 
trêmes sont également mauvais, et ils reconnais- 
sent de queue utilité la religion et ses miiiistrm 
puvent ètre pour &ire avancer le pays. C'est li, 
~~essieuR, ce qui explique cette tendance, ce 
retour aux idées religieuses qui s'o+re autour de 
nous depuis quelque temps; espérons que le 
c!erg& ne refusera pas de revenir et de faire la 
moitié du chemin, lorsque la société représentée 
p r  sa jeunesse, c'est-&-dire par l'avenir, et par 
les hommes les plus distingués, c'est-à-dire par 
le présent, a fait les premiers pas vers une r4con- 
ciliition dés i~ble  pour tous. 

Malheureusement je crains qu'un obstacle puis- 
sant ne vienne sbpposer à ce rapprochement. 
Et j7ai raison de l'appeler puisant, car il tient A 
I'édncation m4me qu'ont reçue les membres du 
clergé. Ce n'est pas, vous le savez, dans les facultés 
de thblogie qu'ils ont fait leur études; il en existe, 
six en France et personne n'en suit lescours, bien 
qu'ils soient Edits par les hommes les plus honon- 

I 
F 

bles et les plus savants ; c'est dans l'intérieur cles 
pt i t s  semittaires que les i 3,000 jeunes gens qui 
se destinent à ïétat ecclS.astique vont prendre 
leurs degrb. C'est dans ces établissements placés 
endehors du monde, et sépares. ales hommes; 
c'est l'abri des passions qui nous agitent e t  
dont l'observation leur est interdite, qu'ils ap- 

i 
t 
\ 



( 172 ) 
prennent iï les répriner ; ils vivent dans un mi- 
liei. qui n'est pas le netre, ils ignorent nos intb- 
rêts et nos besoins, et cependant ils doivent vivre 
un jour avecnoiis et nous aider de leurs conseils; 
nolis sommes sur la terre et  ils ne regardent que 
le ciel ; nous avons besoin d'eux pour concourir 
A hccomplissement d'une mission sociale et toute 
humaine, et ils ne  nous parlent que de potre sa- 
lut. 

Envisagk de ce point de vue, cette question 
est fort importante et merite toute l'attention du 
gouvernement C'est une déperdition de force 
trés-considérable pour le pays, que cette sépara- 
tion des prêtres de la société, perte d'autant 
plus grande qu'elle ne 'consiste pas seulement 
dans les 13,000 intelligences qu i  demeurent ainsi 
inactives, mais encore dans le bien que letir in- 
diflirence empêche de faire. 
Mais rereuons a Sinstmction primaire et  

voyons ce qu'eue fait pour les enfants qu'ou en- 
voie dans lesécoles. 

On leur apprend à lire, i écrire et  à compter , 
déchirer  qielques mots de latiu e t  quelques 
notes de plain chant ; voih à quoi se borne dans 1 

un grand nombre Je communes, renseignement 
donné aux enhnts. Ce ne sont  là pourtant que 1 

des é1Cments d'instruction et ils sontloin de suffire 
pour former des hommes; ce sont des instriiments 
au moyen desquelleson peut étudier, acquérir des 
connaissances, mais ce ne sont pas ces connaissan- 
ces elles-marnes. Il nesuffit pas de mettre un outii 
elitrelesmains d'un iudividu, i l  faiit Iiii apprendre 
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B s'en servir; il en est de mSme de h lectiire et 
de l'écriture. II faut enseigner à i'&t qui sait 
lire !es moyens de rendre ses lectures profitables, 
et pour cela il faut former sa nison e t  exercer 
son jugement, non pas sur des théories abstrai- 
tes ou sur des mystères religieux, mais sur 
des sujets ordinaires e t  la portée de toutes les 
intelligences; il fiut parler aux enfants destinés 
à vivre dans les campagnes, d'agriculture, de 
jardimage. d'irrigations, de médecin vét6rioaire 
e t  domestique ; à ceux qiii s'0lèvent dans les vil- 
les, de mécanique, de chimie, de physique, dans 
leurs appliutions aux arts et % l'inùustrie, de 
géométrie, de Ùessb , etc. 

Pour rCcompenser les plus tmvaillears, l e  plus 
intelligents, d'entréux ce ne sont pas des livres de 
dévotion, des herires e t  des acologes qu'il faut 
donner; mais des manuels industriels, mais des 
iivres élémentaires dans lesquels ils trouvent des 
conseils et des préceptes d'une utilité pratique et 
journalière. 

En Amérique, en Angleterre, on a parfaitement 
senti combien il était importaot de diriger i'édu- 
cation publique dans cette voie. On a fondé des 
bibliothèques dans les communes, on a creé des 
journaux uriliraires qui ne s'occupent pas de 
politique et ne parlent que de faits industriels , 
que de déwuvertes dans les arts, que d'amélio- 
rations introduire. Le journal ne s'adresje 
pas aux passions il parle aux intér2ts. il est s@- 
cial pour le f m r  ou pour le m h n i c .  Ils y 
trouvent des notions d'art v4riérinaire pour corn- 
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battre des ~pizooties ; des moreos de construire 
et d'entretenir les routes et les chemins; ces jour- 
naux, ces livres, manquent e n  France ou on ne  
sait pas sen  semir. 

En Angleterre il y a pour les enhnts qui t n -  
vaillent toute ia semaine dans les fabriques, des 
écoles du dimanche (sunday's schools), dans les 
quelles des professeurs payk par les manubctu- 
riers, font des cours appropriés à l'ige et aux 
besoins de leurs élcves. Il existe à Manchester 
52 de  ces écoles. 

Une autre source d'instruction que possède 
l'Angleterre e t  que noiis n'avons pas, ce sont les 
rnechanic's institutions, établies dans toutes les 
villes manufacturières. Daus ces Gtabliiements, 
des cours du soi; auxquel. sont  admis des audi- 
teurs de tous les %es et de toutes les conditions, 1 
sont consacrés à I'enseignerneut des sciences 

1 
1 

qui se rapportent à l'industrie. En 1834, l'An- 
gleierre comptait déji plus d e  60 établissements 

1 
semblables, ils se sont multipliés dppuis; chez nous 
le Conservatoire des arts et métiers remplit seul 
la méme destination et  son cadre est bien plus 
treint. 

Ces t  Ur? préj"gé d'habitude, qui existe chez 
nous depuis bien long-temps , puisque dkjh en 
septembre 1791 , M. de T:illeyrand Périgord le 
signakit à l'assemblée constituante dans son re- 
marquable rapport sur l'instruction publique, 
que de  considérer celle-ci comme le partage 
exclusif de la jeunesse. ((Elle doit exister pour 
tous Les Ages , s3 mission est d e  consetlier et de 



( '75 
perfectionner ceux qu'elle a dbjl formes : clle 
est d'ailleurs un bienfait social et universel; 
elle doit donc iiaturdlement s'appliqiier i tous 
les âges, puisque tous les âges sont susceptibles 
d é n  profiter n. 

Il y a 45 ans que ces lignes ont été écrites, on 
les croirait d'hier, tant les choses sont demeu- 
rtes les mêmes. 

Combien de richesses perdues, détruites, faute 
de mvoir eri tirer parti. En Allemagne on a p  
preiid aux enfants à greffer les arbres. chez 
nous on regarderait ceh comme superflu, comme 
une connaissaiice de luxe. Je vois ,chaque jour 
planter daus les champs de mauvais sauvageons 
dont les fruits alt6rent k sauté de ceux qui les 
mangent, des enfants surtout; et il suffirait de 
quelques minutes pour greffer ces arbres et leur 
&ire porter d'excellents fruits, qui se vendraient 
en  suite à bon prix ail marché voisin. 

Je vous cite la un h i t  entre mille, son im- 
portauce vous pan i tn  peut- être secondaire, 
mais combien d'autres viennent s'y joiodre , et 
sont dés lors dignes de fixer votre attention. Que 
faire par exemple en u s  d'asphyxie? Dans beau- 
coup de localités on pend encore le malade par 
les pieds, et en voulant le saucer on Sétouffe plus 
vite.Souvent encore,& Paris même,lorsqu'on retire 
un corps de ia rivikre, on croit devoir laisser ses 
jambes dans l'eau au lieu de lui donner des secours. 

Comment administrer le contrepoison dans le 
cas d'empoisonnement par le vert de gris?Le 
rerni.de est bien simple, h u c o u p  l'ignorent ; 
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et en attendant le nikdecin , le patient meurt i 
c6tk clu bhnc  d'œuf qui pouvait lui rendre ln 
vie. 

Si tant de choses nous sont encore inconnues. 
du moins à la plupart, ce n'est pas, Messieurs, q t i ~  
l'intelligence manque dans notre pays, aux en- 
fants nori plus qu'aux hommes faits,loin de là : mais 
c'est qu'on ne nous les a pas apprises. Et à ce 
sujet permetta-moi, diissé-je eucourir une fois 
encore le reproche de digression, de vous np 
porter un m t  qui m'est personnel. 

En i 8 I 5, je vivais i la campagne de mon père 
lorsque les armées étniigères envahirent notre 
malheureuse France. Affligé d u  spectacle de cette 
invasion e t  de tous lesmalheurs q'uelle entninait 
avec elle, je rkoliis , pour m e  distraire des tris- 
tes réflexions que les 4vénements m'inspiraient, 
de me faire maitre d'école. 

II existait dans le pays depuis un temps fort 
recul6 toute une descendance de magisters inca- 
pables et illettrés qui avait l e  privilège d'abrtitir 
l'esprit e t  I'intelligence des enfants de la com- 
mune, e t  de  leur apprendre à ne pas savoir lire. 
Je fis savoir b l'issue de la messe que tels jours 
de la semaine et de telle heure B telle l'heure je 
recevrais dans une salle bien chauffée tous ce- 
qui voudraient rcnir; le matin les garçons et le 
soir les filles, et que je leur montrerais Q lire, 
à écrire, e t c  Comme mes leçons étaient gntui- 
teset que probablement on avait plus deconfiancé 
en mon savoir qu'en celui d u  vieux maître $6- 
cale, on vint 1 moi de toiis côth; non seulemeiit 
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1esenhnt.s mais aussi leurs parents, et comme le 
dimanche était consacré un cours &lamentaire 
d'horticulture et de jardinage, les papas au lieu 
d'aller se disputer, jouer et boire au cabaret, 
venaient dans le potager de mon père apprendre 
à greffier les arbres, à les tailler et à les échenil- 
ler; en un mot je leur fis part de mes modestes 
connaissanqes pratiques et tout le monde s'en 
trouva bien. 

Malheureusement cet état de choses ne dura pas 
long-temps, mon Bcole était ouverte depuis quel- 
ques mois seulement et favais obtenu les plus 
beaux rkultats : de grands garçons de vingt ans, 
de braves cultivateurs, des enfants de 8 ans 
avaient appris h lire pendant ce court espace de 
temps; j'étais glorieux de mon ouvrage et je 
m'intéressais au succès demon entreprise, lorsque 
je reçusune invitation, eu termesde palais, d'avoir 
à fermer imméàiatement une école que je n'avais 
pas eu le droit d'ouvrir, et qui n'avait existé 
si longdemps, que grice au dkordre qui avait 
accompagné l'occupation. % 

Ce fait, tout isolé qu'il puisse être, a cependant 
une valeur; il nous prouve, combien il serait 
possible de faire chez nous avec n o m  population 
si ardente, dont l'esprit est si ouvert; et combien 
les mauvais systtmes d'éducation absorbent de 
richeases qui demeurent improductives e t  dimi- 
nuent notre capital moral. 

Je vous l'ai dt5jii dit tout-A-l'heure, des ainklio- 
rations importantes ont été introduites dans I'ins- 
truction publique, par la loi de 1833. Les écoles 

Blanqol. ls 
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normales des dkpartements sont sur:out destinées 
a avoir une haute influence sur I'enseipementpri- 
maire e t  doivent lui Gire faire d'immenses pro- 
,orés,les éléves qui en suivent les courssont i~:+;lr A 
beaucoup de connaissances; telles que la pilysi- 
que, la chimie, la culture, l'art des assollements, 
la leïée des plans, la construction et l'entretien 
des routes e t c  , qu'ils repandront ensuite 
parmi les popularioris des communes oh ils rloi- 
vent remplir un jonr les fonctions d'instituteurs 
primaires, il en résultera certainement un joiir 
de grands avantages dont les classes ouvrières n e  
profiteront pas sedes. 

Malheureuscmen! ces utiles réformes ne sëten- 
dent pas assez loin et ne remontent pas assez 
haut. L'etseignement secondaire dont nousallons 
nous occuper repose encore sur de mauvaises ba- 
ses, et si elies ne sont pas modifiées promptement, 
nous nous trouverons avoir ilne a rmb  dont 
les soldats seront plus instruits qtie 1'8tat major, 
et des officiers qui ne P--iront pas commander h 
leurs troupes. 

J'ai long-temps insisté sur  l'instruction pri- 
maire, parce que c'est surtout sur dle que  
repose l'avenir du pays, et que d'elle dépend, 
du moins en partie, notre valeur compara- 
tive et le poids que nous pesons dans la balance 
de l'industrie et du commerce, a w i  bien que 
dans la balaiicapolitique. 

Nous allons maintenant examiner rapidement 
quel est en France l'enseignement secondaire et 
supénwr. 
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Ici, Messieurs, le mal est plus grand encore $il 

est que dans linstruction primaire, heu- 
reusement il est moins répandu, et un petit 
nombre seulement de nos enfants est condamné 
à s'ensevelir pendant des années dans les CI- 

tacombes universitaires, e t  h subir le joug des 
études grecques et latines. 
Les écoles secondaires r e ~ i v e n t  ce que par 

une singulière prétention aristocratique on est 
convenu d'appeler les enfànts dejarntïk, comme 
si les fils du laboureur, de l'ouvrier, n'étaient 
pas eux aussi des cnf4nts de fa.rni&e. Mais pas- 
sons sur cette ambitieuse qualiicrition , qu'il n'é- 
tait p3s toutefois inutile de relever, parceqq ':' est 
toujours bon de signaler une sottise, et voyons 
combien de jeunes gens suivent les cours des 
Gcolcs secondaires et ce qu'ik y apprennent. 

Le personnel decette éducation est de 55 mi1:e 
à peu près dout : 

5,s x g dans les colléges royaux ; 
xa,aSa id. communaux; 
25,318 dans les institutions particulières 

l i r e :  
4,755 externes lihres suivant les colléges; 

soit 55,000 en nombre rond, plus ou moins, 
ausqneis on peut ajouter : 

15,000 jeuna-gens suivant les cours des 
écoles eccl6siastiques secondaires ; 
ce qui fait : i 

70,000 en tout, et tous étudient le latin ! 
t 

Que deviennent-ils? Nous allons le voir. 
Cinq à six mille, année moyenne, étudient lc 
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droit pour devenir ma,@strats, avocats, notaires 
ou avouis ; 

Cinq mille environ étudient la médecine; 
Cinq mille peut-être, et c'est k u c o u p  , se 

vouent ji l'enseignement en  tout ;soit, vingt mille, 
si i'on veut ; mais que devieunent les cinquante 
mille restant, ct combien y en a-t-il qui ne couti- 
nuent pas les études qu'ils avaient commen&? 

En 1835, sur 3910 examens de médecine 
il y a eu 571 diplômes de docfeur, accord& 
par les trois facultés deParis, Montpellier et Stns- 
bourg. 

Poar les lettres : sur 5335 examens il g a eu 
3,793 diplômes accord& et 1542 refusés, et ce- 
penàant que sont ces examens? J'y ai passé, je le 
sais. 

Voyez les sciences : il y a eu 143 examens 
sur lesquels 123 diplômes, dont 75 de bacheliers, 
48 de licenciés et a da docteur !. Que de hche- 
liers ! 

C'est devenu une varitable industrie, on voit 
de tous côtés des manufactures de bacheliers qui 
en fournissent bien au-delà des besoins de la 
consommadon; qui les font en trois mois! en 
quinze jours ! plus vite qu'on ne fait une com- 

5 

mode ou un secrétaire ! Quel abus! 
Un père de mes amis qui habite L'Amérique , 

a amené son fils à Paris pour en faire un bache- 
lier ! 

VoilB donc chaque année, par suite de notre 

1 syst&me d'instruction publique, 50 mille jeunes 
gens au 6 n s  qui étudient des langues qui ne 

1 



1 leur seront d'aucune utilité. Car on ne saunit se 
le dissimuler, le grec et le latin sont aujounl'hui 

I des laogues d'agrément et des connaissances de 
luxe, qui ne co~viennent qu'aux hommes de 
lettres, aux savants, et  qui ne font de ceux qui 

i les p o d e n t  ni un bon industriel ni méme un 
médiocre commis. Si au lieu de rester sur les 

I bancs pour savoir fquels étaient les rapports 
d'Antoine et de Cléopiitre , ou étudier le  menu 

1 d'un repas de Lucullus, on avait employé ce 
temps à apprendre la chimie et la pkjsique, 
quels avantages en retirerait-on? 
Qui sait la méunique en France, et combien 

y a-t-il de personnes capables de professer cette 
science? Maîtres et ouvriers tout nous manque. 
Ce sont des mécaniciens anglais qui c o n d u k t  
nos machines Avapeur, sur les bateaux e t  lesche 
mins de fer; ce sont des ajustenrs anglais qui tra- 
vaillent chez nos principaux constructeuri de 
machines avec un salaire de r 2 et  I 5 francs par 
jour! Quand on veat monter une entreprise, 
perfectionner qudque main d'œuvre, ce sont 
des ouvriers znglais que l'on va chercher; et 
pourquoi-? Je vous ;l'ai déjà dit, Messieurs ; en 
Angleterre, on enseigoe à toutes les classes, la gé- 
ométrie, I'alghbre , la mécanique, la statique, 
l'hydraulique; les RZCC-S Ùtsiihrhgns, les 
d # 5  J C k d  forment une population ou- 
vrière instruite, et chacun des travailleurs de  Bir- 
mingham, de Manchester ou de Sheffield . serait 
un excelient contre-majtre chez nous; en France 
il n'y a pas même de cours. Des gem qui occu. 
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pent des positions, qui ont de la fortune, foulent 
souve-it i leurs pieds, dans leurs terres, des mi- 
lies de fer, de cuivre et ne s'en doutent pas. Est- 
ce qu'ils ont btudié la minéralogie et la géolo- 
gie? On ne les enseignait pas au collége, ils ne les 
connaissent que  d e  nom. 

Qu'ont ils donc appris, tous ces jeunesgens qni 
peuphient nos étabiiiments universitaires? IL 
ont étudié l'histoire ancienne dans les textes, ils 
vous réciteront des pages d'Horace e t  d'Homére; 
mais souvent ils ne sauront rien d e  l'histoire 
de leur pays. Beaucoup s'arrêkat à Louis XV, 
par respect pou r  les mœurs, e t  passent de 
Louis XIV B Louis XWI,  presque sans transi- 
tion; si la révolution et 1Empire n'avaient fait 
quelque bruit on les escamotenit entre deux ré- 
ges .  D'un côté, l'antiquité, seule connue, ne 
méne P rien ; d e  l'autre, des connaissances impar- 
faites, l'histoire d e  la littérature mal étudiée, en- 
Gntent par milliers des produits informes, un 
déluge de livres qui naissent pour mourir, quand 
ils ne sont pas morts avant d'avoir VU le jour. 
De là des déceptions, des espérances trompées, et 
pour ressources i'kmeute ou le suicide. 

Quant au commerce, à I'agriculture , à l'indus- I 

trie, que trouvent-ils h recruter dans cette foule $ 

1 
lettrée, qui ignore jusqu'aus premiers éléments , 
de la comptabilité et qui ne comprend rien aux 
aBaires? Ils son t  obligés de faire des éducations, t 
des écoles, e t  comme ce n'est pas sans perte de 
temps et quelquefois de plus encore, qu'on peut 
transformer u n  bachelier en manufacturier ou 1 
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en n&@ant, on demande un long apprentissage 
et méme d e  l'argent; de sorte qu'apres Are rest& 
jusqua di-hui t  ou viugt ans au collége, un jeune 

î homme peut à peine se suffire B 25 ans. A cette 

1 âge P en Amérique, un homme est marié et i la 
téte d'une plantation, d'une usine ou d'un comp 
toir : Voyez quelle différence, et combien de 
temps perdu, c'est-à-dire de capital enfoui et de- 

t meuré improductif. 
Mais ce  n'est pas tout encore; il est une carrière 

dans laquelle se lancent à corps perdu tous ceux 
i qui n'ont pu obtenir une charge d'avoué, un ci- 
? binet d'avocat on  une clientelle de médecin, et 

i qui ont trouvé au-dessous d'eux de se faire com- 
mis-marchands, ou industriels. Ceux Il  en'com- 
bren~ les avenues du pouvoir, ils se font sollici- 
teurs, surnuméraires, e t  demandent humblement 
des places, dont la concurrence a tellement kt 
baisser les émoluments qu'on y meurt de faim 
ou qu'on y mange ses revenus. Or,  li kt u n  
écueil qu'il importerait d'éviter, sous peine de 
~ o i r  les fonctions publiques devenir la proie de 
ces demandeurs faméliques ou de l'aristocratie de 
Sargent, la seule redoutable aujourd'hui. 

En résumé, Messieurs, tous les inconvénients 
graves q u e  je Piens de vous signder , prennent 
leur source dans le systéme vicieux adopté en- 
France pour l'instruction publique, et dans le 
monopole que le gouvernement s'est réservé à cet 
égard , d o r s  que son intervention devrait se bor- 
ner à une surveillance morale et ne prétendre à 
aucune influence politique. 
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Car c'est ià encore une erreur de tous les gou- 

vernements de m i r e  arriver à la domination de 
la pensée par Tunité de l'enseignement, erreur 
que les événements eux-mêmes n'ont pu di- 
per. 
La Constituante ordonnait que les enfants ap- 

prissent par cœur la déclaration des droits de 
l'homme, et cesont eus qni ont enterré la liberté 
sous les lauriers de L'Empire. 

Napoléon avait hçonné jeunesse française 
au métier de. armes. et Gand a vu plus d'un éléve 
de ses lycées travailler h nous 'imposer la paix. 

La restauration avait voulu transformer les 
&coies et les coli&ges en petits séminaires, et Vous 
savez quelle part les étudiants ont  prise h h r h e  
lution de juillet. 

Tous ces exemples si frappants ont été sans 
r l i ~  une enseignement. Ce qu'on ne peut obtenir d- 

famille, l'unité d'opinion, l'administration pré- 
tend y arriver par le monopole universitaire : 
et en attendant elle sacrifie tout l'avenir industriel 
et commercial de la Fnnce qui sert d'enjeu clans 
cette lutte dont elle ne sortira pas victorieuse. 

Je ne saurais mieux terminer cette séance qu'en 
vous lisant un passage du rapport de M. le prince 
de Talieyrand, dont je vous ai déjh parlé, et qui 
h i t  ressortir avec une grande force les vices du 
système d'enseignement dans lequel on s'obstine 
h persister aujourd'hui 

a On sent en aetqu'au sortir dela premièreins- 
a truclion, qui est la portion commune du patri- 
(( moine que la société repartit A tous (rna1,nI.é 
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les rrformes o p é r h  par h loi de I 833, cela 
n'existe pas encore complètement 'en 1836), le 

a grand nombre entrainé par la voix du besoin 
I( doit prendre sa dict ion vers un &tat prompte- 
a ment productif; que ceux qui sont appelés par 
« 11 nature à des professions mécaniques, s ' a -  
a presseront de retourner dans la maison patep 
a neiie, ou d'aller se former dans les ateliers; et 
a Q W CE S e B a r r  UXE ~ I T A B L E  FOLIE, UlOE SORTE 

n DE BIWPAISMCE CRUELLE, de vouloir f i  par- 
courir ct tour, IcJ divers && crune c ri on 

r M e ,  et par comdquent mu3le au plus grand 
m m b n  n. 

'.C 



NETM~ME LEÇON. 

-1 que j'ai eu I'hoiineur de vous i'annoncer, 
nous nous occuperons ce soir de i'btude des voies 
de communication hydrauliques naturelles et ar- 
iS&elles, sur les fleuves et les canaux, en France 
et en Angleterre. 

Vous remarquerez dans le tableau que je vais 



en tracer devant vous, des diflérences notables qui 
se retrouvent toujours lorsqu'on etablit une com- 
paraison entre les deux pays Si, pour nous, la 
b&nce est favorable dans tous les cas où il s'agit 
d'arts d'agrément et de travaux d'esprit, nos voi- 

l 
sins ont une incontestable supériorité dans tout 
ce qui concerne les arts utiles et les travaux qui 
développent les démens de la prospérité publi- 
que. En Angleterre, le commerce et les manu- 
hctures ont  a leur disposition un système de ca- 
naux qui comprend de grandes artères, des vei- 
nes et ce que j'appellerai des vebules , qui se 
composent des nombreux embranchemeots des- 
ttnés au service de chaque usine; il n'est pas de 
fa brique un peu importante qui n'ait son canal, 
beaucoup mêzne en ont deux, l'un qui amène les 
matières premières tandis que Vautre transporte 
les marchndws fabriquées.. Cette espèce de ca- 
naux si multipliée en Angleterre n'&te pas chez 
nous où cependant elle ruidrait de gran& servi- 
ces, et vivifierait au profit de tous cette immense 

- 
quantité de richesses enfouies et inexploitées 
que renferme notre sol., 

Aiors que presque toutes les nations p l a c k  
aujourd'hui A la tête du monde politique étaient 
encore plongées dans les ténébres de la barbarie 
et des mœurs demi-sauvages , l'Angleterre son- 
geait déjà à tirer parti des ressources que lui of- 
fraient ses nombreux cours deau, Frrnés et ali- 
men tés par des, vents d'ouest presque continuels, 
qui d'épais brouillards et.,aménent des 
piuics aboiidautes. ' A,vant de songer i crkr  des 
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voies artificielles pour In navigation intérieure, 
ils s'occupèrent d'abord d'ntiliser leurs rivières et  
leurs fleiives, et dés le commencement du trei- 
ziéme siécle, ils mi rn t  à Sabri des envahisse- 
wcns de l'industrie particulière, cette portion 
mportante de la propriété générale. Une clause 
=presse, inserée dans la Gktude-Charte, déclare 
ibre de tout drcit le cours de 13 Tamis2 el J e  

'outes les r i v i k ,  et ordonne la  destruction des 
I~arrages e t  tous antres ohstades qui poiivaient 
les entraver alors. 

Bti I 35 1, un acte du parlernec* r6gla Pexbcu- 
tion de cette clause de la grande Charte, et com- 
me vingt a& a@, d e  était encore incomplète, 
un  nouvel'acte pmnonp une amende de cent 
marcs contre tout individu cotivaincu d'avoir par 
des barrages on des retenues cntravb lebcours de 
la iiavigation; le statut d%douard IV en 1472 
rappela ,les' dispositions de i'acte de i 35 I , et les 
remit en '\+eur. HenriV1avait;'en r427'. institué 
des commissions pour veiller à Su6cution des 
premiers déÊrets, inspecter les travaux relat* aux 
voies hydrauliques et inùiqiier ies perfectionne- 
melis dont elles étaient susceptibles; le vingt- 
troisième statut d'Henri Vm rendit permanentes 
ces commDsions qui n'avaient é t é  jusqu'alors qiie . 
temporaires. Depuis cette kpoque, on trouve en 
grand nombre, &ns,les archives d e  chaquerè&e, 
des statuts royaux et des actes des parlements 
sur cette importante matière. Leur r6union for- 
me une législation fort diffuse dont le caractère 
général est de confieri des commissaires I'inten- 
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dance des affriires conteritieuses qui peuvent uni- 
tre de l'entreprise des travaux. Le budget des 
voies et moyens se compose cl'empnints et d'a- 
mendes ; les premiers sont remboursés par des 
péages. Personne n'est exempté des charges et 
des corvées qu'entraîne la constructioli oii I'en- 
îretjen des voies hydnuliques. a Vous contraiu- 
drez, dit le statut dnenri  VI, toute personue sui- 
vant l'étendue et le rapport de sespropnétés, de 
leur droit de pacage .ou de pèche, etc, à réparer 
ou rktablir ces ouvrages ; à Lire des tnvaiix 
neufs partout où besoin en pourrait étre; à net- 
toyer les aqueducs ou tranchées, etc.. . Vous n'd- 
pargnera .à. cet effet aucun teaancier, ailcun 
possesseur de pêche ou de pitures .communales, 
riche ou pauvre, ni aucun autre, que&que soient 
son élat, son m g ,  ou sa d&tÙt/.n , 

La navigation de la Tamise P été surtout l'ob- 
jet de nombreux statuts, son influenceéconomi- 
que sentie dès long-temps est signalée d w .  un 
considérant fort remarquable de. i'acte rendu 
dans la vingt et unième annCc du règne de Jac- 
ques IOr, en 1624, pour rendre ce fleuve navigri- 
ble depuis Oxford jiasqu'A Inndres. Les tra- 
vaux, y est-il dit, ont pour objet a: de diminuer 
le prix du combustible,et de plusieurs atitres, ob- 
jets de première n6cessît6 dans Ja ville d'Oxford; 
a' de faciliter l'arrivage à Londres des produits 
de cette .trilie et du territoire ci~conroisin; 3' de  
ménager les grandes mutes quicoliduiscnt dc cet-. 
te ville et des envirous A la capitale. 

Cest le corps municipal de la cité de Loodres 



( 190 1 
qui fut dés l'origine chargé d e  la conservation 
e t  de l'entretien de cefleuve, en tout ce qui con- 
cerne la hcilité et la sécurit& desa navigation, d+ 
puis son cmbouchnre jusqn'h i'endroit où s'ar- 
rête le flux de la mer. L'autorité du conseil s'é- 
tendit méme pliis loin et s'exerça sur toutes les 
MUX qui aboutissent i la Tamise. 

En Angleterre comme partout', les troubles e t  
les guerres civiles s'opposèrent aux développe- 
ments de la prospérit6 matkrielle du pays et des 
&léments qui y concourent. Les travaux Camé- 
liontion que  les régnes longs e t  paisibles h l'inté- 
rieur, d'Édouard. de Henry, d'Élisabethet de Jac- I 

ques, avaient va entreprendre et exécuter, fu- 
rent endommagés détruits ou négligés. Ils ne re- 
prirent quelqu'activitk que sons la domination 
du protecteur; le retour de Charles II fut pour 
h navigation fluviale le signal Gnne ére de per- 
fectiwanwients notables. Si ce prince et ses par- 
tisans n'avaient rien oublié dans leur exil, ils y 
avaient du moins apprisquelque chose,ilç avaient 
remarqué quels résultats la HoHiande retirait de  
sa navigation intérieure, et de. retour dans leur 1 

1 
pays ils voularent le fiire profiter des mêmes 
avantages; tous les b i  kvorables h la naviga- 
tion, dimutés à cette époque dans le pariement, 
partaient d e  la chambre des Lords. . 

La conseroation des ouvrages d'art e t  des &a- 
vaux hydrauliqueset placée:en Angleterre, sous 
13 protection de lois d'une sévérité excessive qui 
doit iuême s'6pposer a Iwr application. Aux ter- 



mes de d i~ren t s  actes qu'il serait trop long de 
vous citer ici, est déclaré crime de félonie, et 
comme tel+ di mort,ia démolition malicieuse 
d'une écluse, d'un pertuis, ou d'un barrage établi 
par acte législatif pour la navigation intérieure; 
quiconque tenterait de délivrer un homme déte- 
n u  pour un crime sembiablc, serait lui-méme 
passible de la peine de mort; le simple ddit de 
lever les vannes d'une écluse ou les palles d'un 
pertuis est puui d'un mois d'emprisonnement, 
aux travaux forcés. 

Ces loi sont, comme vous le voyez, d'une sév6 
ritéestr&ne,etje suis convaincu qu'elles manquent 
parcela mème leur effet. Heureusement la conser- 

1 vation des travaux publics d'utilité générale, rou- 
tes, canaux, chemins de.fer, etc., est placée, en 

I Angleterre, sons la protection d'un pouvoir su- 
périeur aux lois elles-mêmes, sous la garantie du 
bon sens public, qui professe et observe le plus 

I grand respect pour cette espèce de travaux, qui 
est la propriété de tous, i'klément de la prospérité 
commune. 

I Comme nous n'avons pas à étudier les détails de 
construction des mille canaux qui sillonnent la 
Grande Bretagne, nou plus qu'à dwser une carte 
complète desa richesse hydraulique, je me bor- 
nerai à vous entretenir des généralitb de l'ensem- 
ble; je ne tracerai que Les linéaments principaux 
qui vous:suffiront pour comprendre sur quel plan 
les Anglais ont construitce vaste réseau, qui enve- 
loppela partie,spMement commerciale et  manu- 
Eacturière de leurterritoire, et la divise en autant 
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de cases qu'il y a de grands centres prodticteun 
Permettez-moi d'abord, Xessieurs, de rappeler : 
votre mémoire la positiou géographique et hydro 
graphique de 1'Angleterre. 

~ 3 .  configuration de ce pays est, vous le savez, 
semblable à uo triangle alungé , dont les corn* 
de Cornouailles, Devonshire ,Dorsetshire et Sus- 
sex. qui ont leurs limitesrnéridionales formées par 
la &nche,sont la base;et dont le sommetest pour 
l'Angleterre proprement dite, le Northumberland, 
et pour la Grande Bretagne, en y comprenant 
I%cosse, les comtk de Caithness etdehrheriand. 

Les bassins sont formes par deux chaines de 
montagnes peu élevées: Pune paralide au côté 
du couchant, la seconde â la base m6ridionale 
clont elle est a s s a  rapprochée. Les versants du 
midi n'ayant qu'une profondeur bornée, ne four- 
uissent que des cours d'eau peu considérables et 
d'une navigation difficile; ceux, au contraire, 
qui se dirigent vers l'est sont les plus importants: 
ce sont les bassins de la Tamise, du Humber, 
du Forth. Les versants de l'ouest, trés-courts et 
trés-rapides , acquièrent plus de profondeur et 
un cours plus régulier vers Ic nord : on y trouve 
la Mersey .et la Clyde ; le magnifique bassin. de 
la Séverne forme seul exception B cette régie.. 

Les fleuves n'étant, ainsi que je viens de vous 
le dire ,séparés que par des montagnes peu. éle- 
vées, h première penséedes ingénieursanglais de- 
vait 6tre de  les réunir au moyen de canaux ; de 
rattacher les rinéres qui coulaient à l'est , le Tay, 
le Forth, l r i u m b r ,  la Tamise, a celles qui cou- 
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hient à l'ouest. la Séverne, la Mersey e t  la Cly- 
de, e t  de joindre les deus mers. celle du nord 
et celle dlrlande, en évitant aux navires du com- 
merce les dangers que présente la navigation de 
cette dernière. 

Cependant, quelque évidents que fussent les 
avantages qui devaient résulter de la création de 
cette navigation artificielle dans le sens de la hr-  
geur du territoire, les Anglais se contentèrent, 
pour leur commerce, jusque vers le milieu du  
siècle dernier, de la navigation sur les cours 
naturels, les fleuves et les rivières. En 1755 seu- 
lement, ils songèrent à remédier aax incon- 
vénients qu'elle présentait, en faisant construire 
un d a a l  latéral à une rivière, la Sankey, qui 
dhbouche dans la Mersey. Mai ce n'était là encore 
qu'an essai timide, qui forçait toujours le com- 
merce de suivre poar ses transports, toutes les 
sinuosités du cours de cette rivière, et l'entraînait 
ainsi dans des ddpenses considérables, necessitées 
par la longueur inutüe du trajet Ce ne fut qu'en 
i 760, que le duc de Bridgmater songea à imiter 
dans son pays, et pour faciliter I'erploitation de 1 
ses mines de HouiUe de Worseley prés Man- 
chester, l'ekemple que nous avions donné au 
monde commercial depuis la fin du seiiéme siècle, 
par la construction du canal de Briare, en entre- 
prenant lui aussi, d'établir un canal qui s'écartant 
des fleuves e t  des rivières, traverserait des vallées . 

et des cours d'eau naturels. 
l 

Entrés, comme vous le voyez. assez tard dans 
cettevoie, les Anglais y ont hi t  des progrés si n- 

Bbnqul. 2s 
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pides qii'ib sesonr LientGt troiirbs ln tite clcu 
lwcplesqui les y avaient dcvanc&Avec i'inventioii 
desmachines à filer, i tisser, et les développements 
extraorditmires que le commerce de la gnnde 
Bretagne prit par suite de ces découvertes, Ic 
besoii d e  comrniinications promptes et écono- 
miques se fit sentir. Le transport des matiéres 
premiéres, telles que la houille, le fer, des Lieux 
de production aux lieux de consommation, de- 
venant considérable, on s'occupa activement des 
moyens d e  le faciliter. C'est de cette &poque que 
datent les grandes entreprises de canaux eu 
Angleterre. 

Pour doter leur pays des avantages que pré- 
sente œ mode de transport, les Anglais n'ont 

1 

reculé devant aucun travd, devant aucun sacri- 
fice, quelque difficile, quelque grand qu'il fût. 
La grande chaîne de montagnes qui coupe ce 
pays dans le sens de  sa longueur, a été traversé 
par 31 canaux, aSn de rkuoir les cours opposés 
des rivières qui se  dtchargent Jans la mer d u  
Nord, dans la mer d'Irlande, ou  dans I'Océan. 
Pour abaisser les points de partage au-dessous 
des cols les plus élevés, on a percé 48sou terrains, 
dont la longueur totale n'est pas moindre de 
70 kilomètres. Dans une période de a5 ans, de 
1790 h 1805, les dépenses dc  construction de 
canaux, se sont élevk i plus de  700 millions de 
francs; aujourd'hui, ce chiire dépasse iaoo 
inillions. 

Les quatre grands ports de l'Angleterre étant 
k t ,  Imndres, sur la Tamise, e t  HuU sur l'Hum- 
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sur les dimensiousle plus généralement adoptées 
pour leur construction, celle des &duses, et la 
forme des bateaux. 

11 existe en Ang\etem deus classes de canaux 
bien distinctes, r;ne à grande et  l'autre à petite 
section. 

La longueur des sas étant la même poor les 
canaux h grande et  à petite section, il en est r é  
suit6 un grand avantage pour le commerce, qui 
a pu ainsi accoupler ensemble deux bateaux de 
petite navigation, et les faire passer à la fois par 
les portes d'écinses des grands canam. 

Quant B la forme la plus convenable B donner 
aux bateaux, elle a été i'objet de savantes recher- 
ches confiées au  talent diin ingénieur écossais, 
M. S. S. Russel. Le résultat des exphriences aux- 
pelles il s'est l i d  a été: x0 que  la résistance 
exercée par la masse:d'eau est d'autant plus aisé- 
ment surmontée que le canal a moins de profon- 
deur, et que le bateau se présente le pliu ferme- 
ment et le phis obliquement possible; a0 que le 
tisant d'eau est à'autant plnsfaii1e que le bateau 
est mu avec plus de  rapidithet que  cette rapidité 
ne doit avoir de b i t e s  que celles de  la force des 
agents que i'on emploie ; 3' que poor arriver à 
ce résultat, on doit choisir les machines les plus 
Iégéres et les plus puissantes e t  les chevaux les 
plus vigoureux, si i'on emploie le b L g e  ; 4' que 
dans ce dernier cas, la traction doit s'opéier au 
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moyen d'une corde longue, l&gtire, e t  maintenue 
&us la direction la moins oblique possible par 
rapport & l'axe de motion du bateau. 

Daprés ces r&g1es7 les bateau construits pour 
h navigation des canaux d'&cosse, ont une lon- 
gueur totale de 69 pieds, et une largeur de 5 pieds 
4 poucestrides, ils plongent davantagz de l'avant; 
chargés, ils tirent environ 8 à g pouces déau, 
et pèsent de 4,600 5000 kiL Ils sorit L i t s  en  
t6le de 314 de ligne d'épaisseur et n'ont pas de 
quille, Savant qui forme coin et entre tridine- 
ment dans l'eau sert seul à les maintenir en &pi- 
l i r e  Quelques bateaux ont la proue arméed'une 
lame d'acier assez lranchante pour couper les 
cordes des bateaux & gros transport qui ne se 
rangeraient pas assez vite à leur passage. Sur 
Union-Carial, les bateaux qui servent aux voya- 
geurs sont  halés par deux chevaux qui vont avec 
une vitesse de quatre lieues à l'heure, et qu'on 
relaie au bout d'une course de  deux lieues en- 
viron. La force qu'ils #pensent dtant multipliée 
par la vitesse' est égale 4 celle que fournirait 
une machine A vapeur de 16 chevaux. 

La seule perte de temps un peu considérable 
queprésente le mode de transport par les canaux, 
est celle qui dsulte de l'ouverture des portes, du 
remplWage des sas, ainsi que de i'écodement 
des eaux ; mais comme œ temps est assez long, 
et que sur les e a u x  bn peu fréquentés, les ba- 
te r ra  sont  souvent obligés à'attendreslenr tour 
pour passer, on a cherché les moyens de leur 
faire franchir plus rapidement cet obstacle. Le 
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niEcanisme n'est p encore Jécoiivert, 6 s  jenc 
doutepas qu'on y parvienne un jonr, et le Navtic- 
Ruil-way dont vous avez pu voir un modèle k 
la dernière exposition,est peut-être le germe de 
cette importante amélioration. 

Maititenant voyons les principales lignes de 
anaux qui existent en Angleterre, et auxquelles 
se rattachent les nombreux embranchements qui 
conduisent à des mines, des ferses, des fibri- 
ques qu'elles mettent en valeur. 

Le premier a n a l  entrepris en Angleterre, 
ainsi qne je vous le dissis tout-&l'heure, fut celui 
latéral la Sankey. Partant des mines de houille 
de Prescott, il sert A l'exploitation des vemries 
de Lancastre, des fonderies et mines de cuivre 
d'-4nglesea. I I  passe à Xewton , ville manufictu- 
rière, sucairsale de Manchester, et va se jeter 
Jans la Mersey, un peu ail-dessus de Runcorn. 
Ce canal a xg kilom. de longueur; la hauteur des 
eaux de 3 mêt 77, est achetée par dix écluses; 
sa profondeur est de r W. 7 cm. Commencé en 
r 755, œ canal fut terminé en 1760 ; ce n'est QU'& 

cette Cpoque que le duc de Bridgewater entreprit 
la constniction de celui q u i  porte son nom. Se- 
condé.par un homme de génie qu'il sut découvrir 
dans une humble position. et qui s'hleva bientôt 
au premier rang des hommes' utiles & l'Angle- 
terre, par James Brindley, qui douvrier con- 
structeur de moulins, devint le plus grand in- 
génienr de son temps, il dota son pays de ri- 
chesses riouvelles qui étaient restées inconnues 

i jusqu'alors. La ville de Manchester surtoiit lui 

f 
3 
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doit sa prosl>érit& En 1758, deux a m  avant L'ou- 
verture des travaux, sa population n'était que 
d e  27,000 habitans; en 1781 elle s'élevait h 
50,000, à 98,000 en  I 81 1, 186,942 en x 811, et 
elle augmente encore chaque jour. SéparG de L;- 
verpool, son port de commerce, par lesembarras 
de  h navigation de llrwell , Manchester ne  com- 
m a ç a  à ,mndir que lorsque le canal du duc de 
Bridgewater rendit plus i u l e s ,  plus promptes 
e t  plus 2conomiques les communications avec la 
Mersey , qui, de iluncorn , où se jette le canal 
est navigable jusqu'a Liverpool pour les Utimens 
du plus fort tounage. En 1758, Le p r k d u  tnns- 
port par llrwell et h Mersey &tait de I a shellings 
par tonneau: le premier résultat d u  caral fut de 
le faire tomber i 6. Quant au prix dn t n n s p r t  
par terre, qui s'élevait à 40 sh., la diffirence est 
trop grande, mêmeavec l'ancien frét par I'JrweU, 
pour qu'il soit utile d'6tablir une comparaison. 
Daus l'origine, le duc avait obtenu i'autorisûtion 
de  percevoir un droit de  a sh. 6 d. par tonneau, 
e t  bien que depuis il ait triplé l'étendue de son 
canal, le prix du transporln'a pas été augmenté 
Les revciius se sont accrus avec la multiplicité 
des communications; et le canai qui coûta 7 
miiiions de francs à construire, rapporte aujouw 
d'hui plus de 1,500 mille francs, c'est-adire plus 
de  no p. ozo. 

Une source importante de bénéfice pour Man- 
chester fut encore la réduction op&& siir le 
prix du combustible, que ses nornbreiises ma- 
chines é vapeur emploieut, e t  qui b a i  de moi- 
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titi aussitôt a p k  l'ouverture du canal. Comme 
dans toutes les entreprises qui doivent changer 
l'aspect d'un pays et aider i sa prospérité, celle 
du duc de Bridgewater rencontra de nombreux 
obstacles : sa persévérance les surmonta tour Il 
n'y avait pas de plaisanteries assez fortes pour 
tourner en dérision la folie de ce grand seigneur 
qui, ne sachant comment dépenser ses immenses 
revenus, s'amusait à les jeter dans l'eau. 
Il en fut d e  lui comme du célèbre Riquet, 
l e  créateur d u  canal du Languedoc, comme de 
Witt Clinton, qui entreprit #enrichirNew-York, 
en l'unissant par  nn canal avec le lac &rié; 
courageux e t  fort comme eux, il continiia son 
auvreet h mena 9 bonne fin. Son canal qui, 
dans l'origine, ne  devait avoir q u e  r x kilom. d'é- 
tendue, e t  aller seulement de MiU-Worseley j. 
Manchester, en a aujourd'hui 88 112, en com- 
prenant 16 kilom. de souterrain dans les mines 
de Worsdey. Des embranchemens nombreux 
étendent encore cette ligne de navigation : l'lin 
sert à conduire les déblais des mines dans les 
vastes marais de Chatmoss qn'elle rend ainsi à 
l'agriculture ; u n  aotre mèue à la ville de Leigh , 
renommée par ses futaincs; de  là on gagne 
Wigen , qui communique par le nord avec Liver- 
pool et Hd; une troisième l i e  plus étendue 
conduit depuis Longford jusqu'h Runcorn, sur 
1û Mersey. 

Manchester est le centre d'une ligne de naviga- 
tion par caaaux fort considérable. Outre les 
canaux de la Sankey e t  Bridgewatet, il en existe 
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plusieurs autres que je ue ferai que meutiouner- 
Au Nord-Ouest, le can J J e  Bolton-and-Bu y* ou- 
vert en grande section, met ces deux villes ma- 
nufacturières en communiation avec Manchester 
et Liverpool. Au Hord-Est , le caiial de Rocdale 
établit la cornmuniution avec f i ï i  et Huil sur 
l'Humber. A L'Est, 1 s  canaux d'Ashton-andal- 
dham, d'lnuddertfîeld, de Peake-Forest, et le court 
C ~ Z I ~  of Ramsden, donnent la vie, et le mou- 
vement à toutes ces villes ainsi qu'a tous les éta- 
blissemens industriels situés clans les environs 

C'est de I 7gn h 94 que h plupart des anaux qui 
entourent Manchester ont &té entrepris; iIs:sont 
contemporains de la mule Jenng et du  métier à 
tisser mécahque. 

Indépendamment de ses commuuications di- 
rectes avec Manchester, Liverpool est le centre 
de trois ,gandes tignes de navigation: Au Sud, le 
canal d'Ellesmere pal h Sverue jusqu'i Bristol: 
% l'Est, le unal  de Trent and Mersey jusqu'i 
Hull; au nord Ie canal de Leeds and Liverpool 
qui couduit également à Hull, et le canal de Lan- 
castre qui va jnsque dans le Westmorland. 

Le ana1  d'ISllesmere passe à Chester, Eant- 
wich , Middlewich. Wintford etc., il sert de d6- 
touchb aux produits territoriaux des cbmtés de 
Flint, Denbigh;Montgommery, Shrop et Chester, 
ainsi qu'aux mines de &l, de fer, de zinc; aux 
carrières d'ardoises, de char, de marne qu'ils 
renferment. C'est le seul grand' exemple qui 
existe en Angleterre d'un canal destiilé bien plus 
a I*exploitation du sol,'agricuhure inines, qu'aux 

BIaoqmL 1 
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iiiar~uhctiircs et aux villes. 11 fut fondé en 1791 
par une associat'on des principaux propriétaires 
fonciers des comlb dont je viens de vous dire les 
1103115. 

J e  embranchements du canal d~ l l e smere~on t  
celui de Shrewbury qui sert i l'exploita~ion des 
Iiouilles de cette locafité;"celui du  Shropshire 
pour les carrières,'les fonderies, les fours et les 
inines, e t  celui de Kedtly q u i  dessert les fonde- 
ries de cette localité. 

?k caad de  ~rent-an&blersy'a surnommé 
le Grand-Troric (Great Trurik) , p e c e  ,qu'il est. le  
centre où uiénnent se "éûnir io:.~ ip lignes de 
la, navigation intcrieure de 1'~ngleterre; ~ ivèr ioo l  
eitt,cn I 755, l'idée de . ,ce , -canal, mais son plan ne 
fut pas suivi et ce ne fti t qiie plus tard. en : 765, 
qu'on adopta celiii de I'ingbnieur Briridley. II fu t  
mis A eiécution par iriie socibt~composét: de ms- 
iiufactiiriers,de commerputs =:de pr.o$ribtgir$du 
Sialforclsbire , ayant. poli; pihident l e  m q u i s  
'le Staffbrd. Ce cointé est à la fois agricole et in- 
dustriel; son sol renferme d .  rickcsscs mintmlcs 
yr(.@etism, il est Couvert de n,qmbreuses fabri- 
ques et  d'excellents ~er ia ins  .c!e voir 
lerirs' terres aiiginentcr de, vdeur pat-:suite'~e'l'a 
constryction d ' t i t i  'cm!!, ~iii, 'gAhd rivrnbre: d e  
propriCpiyes. riverains o ~ t  'olfe.t gratt$tement-la 
portion de. leurs &mes qo'il, Jeyiit tra"e.er, 
~ e u b  espérances wt. &té r$alisé&, et l&&its ont  
<lépi& l,es 'prévisions les: plus i3rg&; les divi- 
Jcndcs fixés dabird à' 5'liv. st.,,se. h o t  'Elcvt s 
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60, et les actions de I oo livres sc soilt \.cnducs 
jusqu'i treize fois cette somme. 
Les travaux nke&it&i par h construction dc 

ce canitl out p r k t é .  de gnndrr difficultk; il a 
fallu richeter. par 35 Gcluses l'élévation des miix  ~ de 114 mètres au.dessus de la Mersey, on a,cons- 
truit3 ponts aquedii&,n58 pontsordiliair<s,we~~si? 
5 & e r i ~ i r s ; ' ~ e r &  5 galeries. souterraines i tn- 
vers .la . ch ine  de rnoutagiiesqui parcou- l'An- i g1~terri.dti.Nord.a~ Sud. . .. ' . . ' . ' . i 

! . 11 serait trop.long, Messieurs, de voui citer les 

1 dive? eilranckements .qui grploiigent de tous 
l cOtGsla ligne de n?v*iga!ion dont le qknd-Tronc 

forme le centre, absi que 1. noms.d& mii.'e Ci- 
$&. flori&te$ qui.' lui d~ivent':le~r.~~os~érité ; 
je vous r9ppelerai seulement que lié'l?ac hNe.;ey 
avec.la ligne dc c&aux. qui unit ~ u l l a . ~ i v e ~ l .  
ce ana l  ?ttaihecette dernière ville; B i ~ i n g b  
et &. ~ondt-es par .l'embranchemen t de ~&ely  

Je pas se -~  r$$dement.sur lés hombreuses ii-, 
gnes. hydrauliqu& qui, metteot la villede ,&on- 
d e . ,  la pia,ce., de ' c o ~ e &  l a  piusimportante 

i 
du. monde et.dontle tonnage;est.égal i wliii de la 1 

Fnnce, t8i1t. entière, en relation avec Ic qeste.3~ 5 
r~jaurne;  La wyigation .q"i'parr Je cette, ville; à. 1 

l i $ v à ; . l ' ~  par. la..~&ni&,:ct aU..Hord:par. la Tg- 
mise, la'.& .et &'Cam qu,i. sejette dans !OU& .et 
desçend ji3squ'à-1i.baie.d~ .wih.. .. . .:: ". 4 '. 5' ,. .. .. 
'. Ari Norcl-Oiest, k &na! dii"~é~~nt:+t.oe~&i.cIe 

~a~?ingi?B ~erveni  à:lalimenfatioti de ltÏ:.eapi@e 
et. ,remplissent'. l& .&&me, fonetio& que.lG- :+- 
~ u s  . %  saint-Depis *et ~a@t-&hrtiri à k r i & , t é  &- . 

. . , -. -. , . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. ... .- 
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na1 de grande Jonction égrilemen t au Nord, a I 53 
kilométres de longueur et va de Londres au ~ a -  
nal d'Oxford en traversant le ~iddlesex,Hertford, 
Bedford, Buckingham et Northampton. Le canal 
de Grande-Union joint le précédent avec la ligne 
de communication qui unit Hull et Liverpool. 
Les canaux d'Oxford, de  Coventry et de Fazely 
forment une ligne continue depuis la Tamise jus- 
qu'au Grand-Tronc, en parcourant les comtés 
d'Oxford, Northampton, Warwich et Stafford, 

Les wmmunications mec l'Ouest, se rattachent 
à la Haute-Tamise; elles ont lieu par les canaux 
de Tamise et Séverne, de la Stronde, d'Hertford, 
de Berks et Wïlts, et de Kennet et Avon. Au Sud 
se trouvent les canaux de Basingstoke, de Wey et 
Amin, d e  Grand Surrey, de Croydon et de Tamise 
et Medway.' 

Birmingham, Bristol e t  Hull ne sont pas moins 
richement doth que Londres, Liverpml et Man- 
chester. Si cette dernière est le centie de la pro- 
ductton cotonnière, Birmingbam préside A tous 
les travaux métallurgiques. C'est dans ses im- 
meuses usines que le fer e t  la fonte coulent e t  se 
façonnent en gueuses et en enclumes du plus 
grand poids, ai& bien qu'en bijoux, en coutel- 
leriqen garnitures de cheminées, etc. C'est Sob,  
à la porte de Birmingham, que le célèbre Watt 
avait établi sa fabrique de  machines A vapeuf. 
Les progrès de I'indiistrie .ont étO si surprenants, 
dans cette ville et aux alentotirs , que les proprié- 
t k  y o n t  ceutuplé de valeur. Une école, fond& 
par Edouard VI avec un rcvenn foncier deltrente 
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livres st., recoit aujourd'hui de la mime terre 
5,000 1. st. ou 75,000 francs. 
bi navigation artificielle de Birmingham est 

plus importante encore que celle de FcIencbester. 
Sans parler de deux rivières. la Tame et la Rea, 
on compte dans les environs de cette ville dix 
canaux différents, qui. avec leiirs nombreux em- 
branchements, ont 348 kilom. (87 lieues) de Jé- 
veloppement dans un rayon de 32 kilom. (8 
lieues ). C'est surtout dans le district dont Bir- 
mingbam forme la capitale indiistrielle, que sont 
multipliés ces anaux qiii conduisent de la ligne 
principile aux usines, hauts-foumaiix , forges, 
mines, etc. Ils sont secondés en outre par de 
nombreux chemins de fer particuliers, qu'on a 
l e  droit dcconstriiire toutesles fois qiiela fabriqiie 
n'est. pas située j. plus d'un kilom. et demi du 
a n a l :  dans le cas contraire, on ouvre des canaiix 
de  communication qu'ou ne petit alimenter avec 
les eaux de la ligne mère. 

En général, les canaux anglais sont construits 
avec la plus stricte Çconomie; coilme en Améri- 
que, les portes des écluses sont planes et les pou- 
tres qui les composent équarries siir leurs faces 
verticales seulement. Une pièce de bois, placée 
obliqciement, présente un grand bras de  levier 
contre lequel on pousse de i'épattle pour ouvrir 
011 fermer.le canal. Les bords des bassias, au lien 
dëtre évasés comme chez nons à leur p a e e  su- 
périeure', sont taillés à pic ; ce qui donnemoins 
J e  perte d'eau A l'kvaporation. Une gtandepp- 
tic des canaux, les embranchements srrrtout: ne 

I 



( 206 ) 
sont oiiverts qii'i petite section, ce qiti diminrie 
d'uric mailiere notable les frais de premier &ta- 
Llissement. C'est surtout dans- la constriiction 
des galeries souterraines qu'ils ont fait le plus 
d'économie. La galeriede H:~recastle, qu i  donne 
passage air canaIdu,Grand Tronc, ri$ qlie n mét. 
74 cru. de large sur-5 m. (iG c. de haut. Elle a coûté 
Sij sh. 112 ( 106 francs) le  métre courant..On n'y 
a pas inéme pntiqut d,e cleinin. de hallage ; deux 
conducteurs par bateaux.se couchent sur le dos.. 
ct poussent avec 1eu.r~ pieds contre les parois de 
la galerie. Ce passage est. tellement fréquenté, 
qu'on voit souvent une ligne de bateaux. q~ii at- 
tenùent leur toiIr ,.-et occupent une ktendüe de 
plus de ~ , 5 0 0  m+res.'~n règlemeut. de police a 
pr&crit,.que, pour éviter L confusion, les ba- 
teaux qui se rendraient i Liverpool d66leraient 
le. matin, et ceux. qui viendraient en sens coii- 
t d r e  p-eraient dans la soiree. . 

Cet engorgement va'n~cessiter.l'ouverture de 
cette partie du' canal..eii graiide section; mais on 
ne saurait.blâmer les premiers eiitrep,mneurs de  
leurs~e 'mod~ra t ion  :,Ans elle, ilsaunierit peut- 
ètre compromis, le s@c+ d" canal, e t  .ernpéché 
par l h  d?en .ouvrir $'autres daus les différeqtes 
partie .'territoire. . , , . .,. . 

Cet, &pii t . ,~conomie n'est c&ndaot pas ex- 
cliisit ,;et.:on liencontre Auvent -daiis-I& travaux 
publi&. deesAngleterre, des"exemp., d'un h x e  
irnpoiant.et d'une-magnificence digne dlun pays 
riche e t  pisSant. La tranchk di' ,Mont-Olive, le 
Tiinnel d&.Wapping, égalent, slibse.sarpassent, 
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ce que ïaiitiquité nous a li;auédc plils LWSU. Quoi 
de pliis audacieux et  de plus hardi que la chaussce 
jçtbe n travers le marais du Chat jusqu'alors im- 
praticable? Le pont de Chester est beau, mCme 
ap& le pont du Diable. Mais rien n'égale le pont- 
aqiiediic; construit pour supporter le.<rnal d'El- 
lesmere, au-dessus <le la val1t.e de Llangollen, e t  
coiinii soiis le nom de pont Cysyltk: Jiisqiialnrs 
on n'avait liàti i s  ponts aqiieducsqu'en macon- 
nerie : l'ingénieur du canal d'Ellesmere. M. Tel- 
ford, conqut. en. i 795 ; l'idée d'en construire un 
en fer. DPjà'il avait employb ce métal i Chick, 
mais seufement pour former le lit du Ginai, eh 
remplacement de I'endiiit twretix dont on - se 
servait alors : encouhg6 par le succès, il en fit 
n r i  usage presque exclusif. dais le. pont Cysylte. 
Sur i 8,piles en brique .et deux culks en pierre , : 
RI. Telford jeta 19 arches métalliques d e  la plus 
gnnde hardiesse. Le pont s'eldve ainsi à une haii- 
tcor d e . i q  pieds audessus de la vallée; 'ibn; Ic 
fond d e  laquelle passe ,une ririéo toiienieuse. 
Sa 1ongiieiir.totale eit de .plus de r n i ~ i i - ~ ~ i ~ d ~ .  On 
rie iaiarait imaginer rien de .plus' imposant et de 
plias gracieux 'l la fois que ce &rial àéricn sns- 
pendo. comme air-deisus .&un' ibîme ; t.r sur le- 
qpel les bateaux les plus .pesamment 'chmg&' e t  
les.cheva,ux q u i  servent au hallaae'pa.isent avec 
la plus complète sécuritP. . 

Telle et; Messieurs, la pmftision avec hquelle' 
les Anglais ont jcté d e  toutes parts sur leur ter- 
ritoire. des  voies de comxnanication~ promptes 
et  faciles; dertiiérement 'iioiis avons. étudié les 
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routes, aujourd'hui est veuu le tour des unaux, 
et vous savez maintenant qnella hcibtbs sont 
offertes au commerce, à Iïndustrie, à I'agricul- 
ture de ce pays p u r  le transport e t  l'échange 
de leurs produits. Les voies hydrauliques s'y 
gro~~pent  autour de six centres principaux: 
hhnchester , Liverpool, Londres, Birmingham, 
Bristol e t  Hull, villes d6ji si richement pourvues 
de routes onlinaires et de chemins de fer; elles 
y prennent &us beaucoup de comtés, h place 
des riviércr qui ne sout &tes, suivant Iéx- 
pression du  cdebre Brindley, que pour lalimeri- 
talion des premiers. 

II nous reste a voir maintenant si wtre 
pas5 a tiré un parti aussi avantageux de ses cours 
d'eau naturels, e t  s'il a su Ics faire servir, 
comme eu Angleterre, à la viabilité d'un système 
de navigation artificielle, qui ne craint ni les en- 
sablements, ni les inondations, ni les sécheresses. 

En France, messieurs, on s-est précipité, depuis 
1a Restauration surtout, dans les travaux de cana- 
lisation, mais on l'a fait d'une maniire inintelli- 
gente, sans s9a.surer par exemple si on aunit  
toute l'année des quaotitk Ceau suf6santes; on a 
tour fait sur  h plus vaste échelle ct avec le plus 
grand luxe. On a entrepris e t  commencé de tous 
dit& et on n'a termine nulle part. Les allocations 
ont 2té insuftisantes, et In plus forte partie a 4th 
absorbée par des fksd'en tretien,d'appoin tements 
d 'ioghieurs, etc, qui se paient toute i'année alors 
rnénie qiie les travauxnedurw t que pendant quel- 
ques mois. C'est là, Messieurs, l'un des inconvé- 
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nient5 les plus graves du systcme de ceutralisation 
absolue et du mode de travaux publics exécutés 
pour le comptedu gouvernement Ainsi que vous 
a l t a  le voir toat-à-l'heure,la pltipart de nos canaux 
ont ét6 commencés il y a plus de I 5 ans; il y en a 
meme qui remontent à près d'un siècle et qui ne 
sont pas terminés. Combien de capitaux engloutis 
dans ces entreprises, qui sont demeut& impro- 
ductifs pendant un espace de  temps qui aurait suffi 
pour les doubler, les tripler, les décupler m<me. 
En SogIeterre,aucontraire. les routes, leschemins, 
les a n a t u  les plus import;ints,les:plus difficiles, les 
~>luscoiiteux ont été exécutésen quelques années; 
il eu est de même en  Amérique. Rappelez-vous 
le k c  Éri& et les travaux vraiment gigantesques 
des États d e  Pensylvanie et d'Ohio. 

Vous connaissez tous l'aspect de la France; elle 
forme uri hexagone, dont la Manche, I'OcPan . 
ïEspape, la Méditernnnée, la frontièie suisse et 
celle du Nord sont les côtés La grande chaîne de 
mont3gnes qui, partie des sources du Volga et de 
13 Dwina, traverse toii* les grands états de l'Eu- 
rope et arrive en France a u  nord du Jura forme 
atVec ses nombreuses ramifications les bassios 
daus 1 - u e l s  coulent nos grands fleures e t  leurs 
afilueutk. Ces bassins, au nombre de vingt-un , se 
divisent en six p n d s  : le Rhin, la Meuse, la Sei- 
ne, h Loire, 13 Garon~ie -et le Rhdne; et quinze 
petits, desquels surgissent autant de fleuves difié- 
ren ts. 
Des six grands fleuves, trois, la Seino, la Loire 

et la Garonne coulent de l'Est t l'Ouest; iin seul, 
91 anpal. 27 
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Ir Hlii>rre, <lu nordru midi; et les deux derniers, 
le Khin e t  la Meuse, du midi au nord. 

Ces directions opposées sont égaiement favora- 
bles ail commerce intérieur et au commerce exté- 
rieiir. Il siiffirait, pour faire jouir chaque point 
de la France de tous les avantages que présente sa 
contiguration, d e  relier ensemble ses grands che- 
inins d'eau par des canaux iutermkliiires, routes 
dociles que l'on pourcourt &goalement à 13 re- 
monte e t  a h descente- 

Une pende @tique avait dirigé les créateurs 
de nos premiers canaux, qui ont servi d'exempie 
i l'Angleterre. Le canal de Briare et celui de 
Laupedoc ont  eu pour objet la jonction des 
deux mers; I'Ocbau et  ia Manche par 1û Loire et 
la Seine; l'Océan et la MéditerraliiLe par la Ga- 
ronne et I'Hbnult. C'est à des rkul tats  plus vas- 
tes et plus g é n h u x  qu'out dû tendre les ingé- 
nieurs des canaux modernes. Ils o n t  dû chercher 
i rapprocher les distances qui séparent les diffd- 
rentes parties du territoire,A donner de la valeur 
ailx contrées d u  centre et i faciliter les échanges 
entre les provinces du nord et celles du midi, de 
I%t et de l'ouest; voyons ce qui a &té fait dans 
ce but e t  ce qui reste a &ire. 

Le Rhône e t  son affluent, l'Ain, ne sont na- 
vigables qu'à la descente. De Lyon à Beaucaire il 
y a a& mètres d e  pente : on y va en deux jours; 
il en faut 40 pour remonter. Les principaux af- 
fluents du  Rtii>ne sont : !'Luire, I'hrdéche, la Du- 
rance et la Sa6ne. Ce dernier seul est navipble: 
il transporte Ics bois du Jura, les céréales, les 
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fers et les fourrages de la Fnnche-Comte, daus 
le midi de la Fnnce, et en rapporte, mais avec 
de t & p n d s  frais, les vins, les eauxde-vie , les 
huiles, les sels de ces provinces, ainsi que des 
den& coloniales e t  divers produits des manii- 
factures d u  midi. 

': 
3 La canalition du Rhône est impossible; mais 
3 
O 

on peut construire un canal latkral sur la rive 
gauche, et niettre ainsi en relation continudte 
les deuxextrémitésde la ligne : Lyon, St-Etiennc 
e t  Tarare , ~illes de fabrique, avec Marseille. 
la ville de commerce et dénh-epôt 

Par le canal du Rhône au Rhin,le premier deces 
deux fleuves a éti? mis ea communication avec l'Al- 
sace.la Lorraine, la Prusse rhénane et tous les états 
maritimes du nord. Il estégalement lié aux bassins 
de la Loire et de la Seiue par les canaux du Ceti- 
:re, de Surgogne , de Givors, et par le chemin 
de fer de St-Etienne, AndMieux et Roanne; par 
le canal des Btangs, de la Radelle et de Beaucaire 
avec la Provence et le Languedoc. 

Malhewcusement, Messieors, la navigation 
sur ces différents canaux est lente, coûteuse. sou- 
vent interrompue par le régime irnégulier des 
cours d'eau qiii les alimentent, ou par certains 
v i m  de construction: c'est ainsi que la houille. 
cette matière première, indispensable A toutes 
nos fabriques, coûte A Paris neuf fois plus que 
siir le carreau de la mine. Tu? les produits dri 
midi on t intérét i venir par mer, ail licu de suivre 
les lignes navigables et les mutes de lïnt&rieur. 
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Vous venez de voir l'tut du HhOnc : exami- 
nons celui de  la Loire. 

Le premier est un fleuve i demi stérile. quine 
sert quP 13 descente; h seconde est un fleuve à 
rehire. Son lit est i sec .pendant quatre mois de 
l'année; ses eaux débordent pendant quatre au- 
tres, et il reste à peine quelques mois pour h 
grande navigation. Ce fleuve est cependant l'un 
des plus beaux de la France; il traverse 1- con- 
trées les plus riches et les ~ l u s  i a ~ o r i ~ e s  par la 
iiature, qni ne  peuvent qu'à grard' peine échu -  
ger leurs produi. avec ceux du nord, les nôtres 
et ceux des provinces du midi. Les fruits, les vins 
de la Touraine, de l'Anjou, du Cher, ne deman- 
dent qu'à venir se transformer en draps, en mous- 
selines, en toiles, etc. Toutes ces richesses sont à 
notre disposition; mais pour les aller prendre, il 
nous fiut des routes, des canaux, dés fleuves, 
rapides et à bon marchl... 

Comme le Rhdne, la Loire ne sailrait être en- 
caissée ; ri~ais on peut faire servirses eaux si Endo- 
cilesàhlimenhtioj~ d'un a n a l  h t tn l :  on y asongi. 
enfin, et i'on travaillearec activité 21 donner une 
no~ivelle vie à cetiepartie importante ?e laFrauce. 
GAce aux f ravaux terminés,.la Loire, malgré les 
difficultés d e  sa navigtioi~, p r h t e  h ligne de  
.communication bydnulique la plusétendue'(z~o 
lieues). Le canal de Briare. celui du Loing i'u- 
nissent à la Seine; par le chemin de fer de StTEtien- 
ne, ellese Rttache au Rhône et  h 4 Suisse ; maW 
d'importantes ambliorations sont n é c ~ u e s  sur 
tous ces points : iinc leiiteur d8mestirée dans k 
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trajet grève les tnrisports de frais consirl&nbles, 
tels qu'intérCts dc capitaux, e tc ,  qui fout encore 
préférer la voie de terre, bien plus coûteuse. 

La navigation sur h Seine n'offre pas moins 
d'iicori\.énients, de frais et de lenteurs que celles 
du  RL8ne et de la ]&ire. L'uu de ses principaux 
affluents, I'ûiie, qui Gtablit les communications 
de Paris avec la Belgque et nous ~ i n b e  les char- 
bons de Mons, d'Anzio, etc., est remplie d'é- 
cueils; des sinistres nomhretix eff~iient le 
commerce, et c'est à peine si les efforts de I'admi- 
nistration ont pu parvenir à diniinuer les dangers 
de la navigation sur cette rivière. Entre Paris et 
h mer, nos commanicitions ne sont' pas mieux 
établies qu'avec L Sambre, la Meuse e t  l'Escaut. 
C'est surtoir: eutre Poissy et la Capitale qu'exis- 
tent les plus gnlid<diffieult& et aussi les plus 
grands d6tours , source con tiriuelle de nouveaitx 
frais, de coulage, d'avaries, etc. . . 

D'ici i quelque temps, ' je respire, M a t  dépl* 
table de notre na+ation sen am41ioré d'unc 
manière notable; diff6rents canaux vicnnent dC- 
cre terminés, d'autrrrs*achèvent et &ns quelques 
années sans doute noiis jouirons d'un systéine de 
communication hydralilique qui procurera à no- 
tre agricnltrire e t  à .notre commerce de nouveaux 
e t  importants dPbouchQ. L'ouvt.rture du'.unal 
du >Rhô= aii Rhin a &tétine véritable f8te pour 
toutes les' populationj riverGiaes; dés b ,teaux H 
vapeur s'organisent, et bientôt oii ira de Lon dres 
à Lyon sans d6barqiler;-dt5jà mêine, vous le sa- 
\.a, on va (le Strasbourg à Londres en six jours. 
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Ies communications riitre le R113ne et la Sei- 

ne, établies uri instaut par le canal de Boiir- 
gogne out été suspendues au bout  de quel- 
ques mois par le manque d'eau dans le rkrvoi r  
du bief de par'tage. Ce canal commencé en J 775 
a dbji coûte prés de 30 millions de francs. D e  
puis I'oiiverture du canal de la Somme et L'achè- ' 
vement des travaux d'amélioration de I'Oise, le 
muuvement du  commerce a doublé sur cette 1i- 
gne. 1,e nombre des bateaux, qui n-ktait qtie de 
35oo;il y quelques annees, s'est élev6 en 1835 h 
plus de 6,000 sur 1i1 rivière d'Oiseseulement. Mal- 
gré ce rbsultat, qu'il Gtait facile d e  pri.voir, des 
oppositions se sont élevées contre l'exécution des 
travaux, et d e  qui proveuaicnt-elles? des loueurs 
de  chevaux d e  hallage et des propriétaires du 
grands bateau, qui pouvaient seiils naviguer sur 
l'Oise. 

L'Angleterre avait fait construire son caralca- 
Iédonien et  ses routes parlementaires dans uii 
l u t  politique e t  de pacificatiou ; a o u s  avons suivi 
son exemple e n  faisant exécuter, en Bretagne et 
dans la Vendée, des routes stratétiques et un ca- 
ml, celui de Nantes à Brest, qui a plusieurs em- 
branchements. Ce canal, dont la pensée est due 
comme celle d e  tant &titres grands travaux 
d'utilité publique ai1 génie puissant de Napo- 
léon , traverse ia partie la. plus sauvage de la 
France et rend chaque jour plus impossible, 
par la complication des intérêts matbriels, le 
retoiir des lu t tes  déplorables dont ces provinces 
ont été le théâtrc. 

l 
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L'admiaistration a pris au sujet J e  ce canal 
ilne sage e t  utile mesure, en hissant aux pqrticu- 
liers h jouissauce gratuite des parties dti canal 
qui se trouvent terminées (4 lieues environ), 
jusquoi son entier aciiévement; il a aiusi Mi- 
tué les populations % l'usage de cette route nou- 
velle et préparé heunusrment la &volution 
qiii doit avoir lieu dans les habitudes dti com- 
merce et de I'agrictilture pour le transport des 
denrées et des marchand'i .  
Les lois des 5 août 1811 e t  14 août I 82% ont 

autorisé l'ouverture ou l'achèvement de qiiinze 
lignes navigables qui cffrent un développement 
cle 2,467,000 mètres ou 617 lieues etivirou; la 
pente totale est de  2493 métres, elle est rachetée 
par I 085 écluses; les frais de construction étaient 
A la fin de 1834, suivant le compte présenté par 
l'administration des Ponts-et-Chaussées , de 340, 
957. 3 I 8, francs et se divisaient de h manière 
suivante : 

Tel est, Messieurs, I'état ai1 Sr décembre I 534 
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des cnnaiix en voies de construction; depuis cette 
Cpoque il en est plusieurs qui ont &té: termin&, 
d'autres ne tarderont pas i I'etre; mais poiir 
qu'ils portent leurs fruits il est nécessaire qu'ils 
se rattachent ides  routes nombreuses et bien en- 
tretenues, e t  à des chemins de fer; car il ne. faut 
pas croire, Messieiirs, que la concurrence des 
moyens de transport soit nuisible: tout le monde 
en profite, les entrepreneurs des routes, des 
chemins et des calinux eux-mêmes. Rappelez- 
vous ce que je vous ai dit de la position de Eir- 
mingharn, de New-York et des canaux et des 
r o k  qui les entourent. 

Mais ce qu'on ne munit trop recommander i 
l'administration aussi b:en qu'aux comp,6ies 
chargées de L'esécution des travaux publics et des 
travaiix hydnuliq~ies particuliers, c'est une ex- 
trème économie en méme temps qu'une grande 
hardiesse; cést  de dépenser un peu'moins en ar- 
chitecture, en pilastres .et en sculptui-e, et un 
peu plus en travaux &art et en écluses. 

Notre pays est ioin encore de posséder un syÿ 
téme de navigation intérieure aussi complet que 
la Holkyle, ou hngleterre; pour y parve 

1 1 xiir, nous avons 3 écarter bien des obstscles et 
des dicuhés,  qui, presque tous, dépendent de 

i 
nous. 

En première ligne se. place l'absence d'unité 
dans les plans des difféférenti anaux exécutés et 
en voie de .  construction, absence laquelle il 1 serait si LOle de remPdicr. D'un &id, lm n- 
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naux sont trop évasés, ce qui occasionne de 
grandes pertes d'eau; de i'autre, leur largeur 
inutile enlève B i'agriculture des terrains qu'eue 
aurait rendus fructueux, e t  elle entraîne dans 
des dépenses considbnbles, qui compromettent 
le sitccés financier des entreprises et empêchent 
$en commencer d'autres. On devrait, en France 
comme en Angleterre. se borner A ne faire, dans 
la plupart des cas, que des canaux h petite sec- 
tion, dont les proportions seraient celles dont 
je vous parlais tout ji l'heure De cette maaiére, 
il suffinit, pour ne pas perdre de t e d n  dans les 
canaux de grande navigation, d'accoupler les ba- 
teaux en doub:e et de les faire passer ainsi dans 
les écluses sans perte de temps. Si l'on suivait 
ce systeme, il faudrait aussi qae i'on adoptat, 
comme en Angleterre, une forme unique pour 
les bateaux, an lieu de cette diversité si incorn- 
mode qui nécessite souvent plusieurs transbor- 
demeuts avant d'avoir atteint le terme de la 
navigation. 

En France, xessieurs, et comme je vous le di- 
sais tout-&-l'heure , on commence beaucoup de 
choses et on eu finit peu : vous avez vu dans le 
tableau qui p k é d e  que la plus grande partie 
des canaux en construction a été commencée 
avant la Restauration. Cette lenteur, ces retards, 
ontlaisb6improduct*& des capitaux considérables 
et ont nui à la perfection des-travaux; les alloca- 
tions da budget les emprunts eux-mèmes sont io- 
suffisans; et a voir'ce qui se passe encore mainte- 
nant, il ne semble pas qu'on veuille entrer bien- 

D*apoi 18 
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t h  dans une voie p!us large: on vient de c r k r  un 
budgetspécialdes travaux piiblia,mais les recettes 
dont on Sacomposé ne Je forment quedel'excédant 
des autres services; ce qui rend l'avenir des travaux 
fort incertain, et empéche de rien entreprendre 
d e  sérieux s u r  des bases aussi-fragiles. 

Chez nous, tout est cause de souffrance et (le 
hngueur pour  les travaux de routes et de canaux, 
qui sout soumis aux variations d u  crédit public 
et  dCpendent de la situation pl*s  o u  moins pros- 
père duTrésor-Plus hal>ilesquenous, nos voisins en 
ont rendu I'exécriiion possible dans toi& les temps 
en les livrant h hcticité et ail zèle d'entreprises 
pariicolières. Aussi, étudiez l'histoire commer- 
C-ale de ce pays,  et vous verrez que c'cst de r 790 
à 1805, phriode qui ,  ne comprend que quatre 
annoes de paix et onze d'une giierre désqstreiise 
contre nous, que nos voisins de  h Chande-Bre- 
tagne ont creusé dans la seule Angleterre plus de 
500 lieues d e  canaux. 

Je terminerai cette leçon en vous citant encore 
une fois l'un des mille inconvéniens de la centra- 
l i t i o n  administrative absolue. Lorsqu'un conflit 
f éléve , ce q u i  arrive trop souvent, entre un in- 
génieur départemental et le génie militaire, an 
sujet de la' construction ou de la Sparation d'une 
route, d'un pont, d'uu a n a l  o u  d'une écluse, 
située dans h zôoedesservitudes militaires; on est 
obligé, après de nombreuses formalites et une 
interminable filière de bureaux et d'employés, 
dén rCferer aux cornith de Paris. a C'est donc 
ih, dit M. Cordier , inspecteur divisionnaire des 
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ponb et c h a u ~ s h .  qtie Iü l i i t t~  'des p&teiitiotts 
s'&rnblit ; c'cd /a que, ScmJ C O I J ~ J U ~  & terrait& 
m. Im Zocaltkk, on decide irréoocublernent sur ùes 
projets auxque/s I'oulew ne s'ikrd urrCrc qu'a- 
prGs des olscrvnlions cf cleJ rnéddo~ions profort- 
des, clcJ calcuk faits à loicri, et en luctar~ sur Zts 
lieux metne; coidrc foutes 1s &cfwuZt& &s &S. )J 

Après ce jugement port6 sur ~atlministratioii par 
I'iin de ses membres les pliis distingués, il me 
semble qu'il nè reste rien à ajouter. 

Pour ceux d'entre vous, hIessieurs , qui desi- 
r emie~ t  étudier la gnve et iritéressantc questioii 
de la navigation intérieure, voici le titre de quel- 
ques ouvrages spéciaux sur la matiére : 

HIST. OF INLAND NAVIGATION , traduit de ran- 
giais par Comrm, ingénieur des pontset-chaus- 
Sées. 

T R A ~  sua LES CARAUX ET LES n&~nvoi~s  ; par 
S u n u r ~ m .  

FORCES COXXERCI ALES DE LA G ~ ~ E - B ~ E T A C N E ;  
par M. Charles DUPIN. 

HISTOIRE DE LA NAVICbï ïOK x ~ R ~ E U R P .  DE LA 

FRARCE; par N. J. DUTEIPS, inspecteur des ponts- 
et-chaussées. 

CARTB DY LA NAVIGATION DE L A  FRANCE; p3r 
M. D U B R I ~ A ,  2 feuilles avec légende explicative. 
Cette carte est très-bien faite e t  utileà consi:lter. 

SITOATION DFS TRAVAUX DES P O ~ ~ S - E T - C B A U ~ ~ E S ;  

document officiel publié par le X S R I S T ~ ~ B  DE 

~'iRFÉnrmn. 



S o m U n ~ :  ik 1. holJUs- k uwnpd<Lo&-Meearw doai on re rcr< da- 
& commom alycld die dome U s e - ~ c a e m e ~  b pdna b Fax- 
pIo1br.-QwU<é. qui sooimmqiestetpowquol7-Tdlau de  ta con- 
iammUon en P- de i7ûS t 4~-S(.uaUqoo d e  Pexploi~ailou 
dw ml- de boaiile. - âa 1iguile.- @anIbradte,- da burba- R b -  

I pllobtloo. 
Der Crrifr de dooiw sur la b o o l l l q ~  leurs eau.-  Dd066nr de ceN1- 

mas eompapiar -Qui I n a  paybl -Ce  qwdol td l r r  Iadlomie du 
W r p o r  al ~ i e l e . -  Ldxislation qol d g i l  la m U h  de  I n 1  1i cm. - D n  &es, - l m  &olUl% ~ l i m i l l o n i  de  N m b  sr de houos.- 
ldneacs d.r moyora de wnimoniucloo. rooier a aluol, ior le prix 
de Ii bonllle;- CoOt b h m l ~  e l  A Pifi&- Ars& de  L'LndoUrls & h 
bo&e. - Cowmmiilon de Pufi et de Londres. 

1 la meilleors m a a i h  ffentooncer cscir ind- au d e  waprfwr  l a  
droiu de rurigallom. - Poulbllll6 de eeiu &forme. 

Nous nous occuperons ce soir de Simportante 
question des houilles, considérée sous lepoint de 
vile indlistriel; nous examinerons successivement 
ïirnportance de son exploitation, la consomma- 
tion qui en est faite et son influence sur les diffi- 
rentes branches du travail national. 

Je me suis déterminé à commencer l'histoire 
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générale des industries françaises par celle de la 
houille, parce que je regrde ce p&cieux corn- 
bustible comme Iame de toutes les autres io- 
dustries. Il n'y en a pas en effet. d'uu peu 
importante, qui ne soit obligée de s'en servir; 
et aprés .la fialité de se procurer des capitaux, 
la modicité du prix.des transports, et & multi- 
plicité des routes et autres mojens de com- 
munication, il n'est pas d'influence supérieure 
à celle du  bas prix et de la bonne qualité des 
houilles, siIr la prospérit6 ou la décadence de 
l'industrie d'une nation. 

On désigne, vous le savez, sous le nom de 
houille, une substance minérale compo&e dans 
des proportions variables, dc charbon, debitumc 
et d'huiles essentielles, contenant en outre des 
oxides, du sulfite de fer, du sulhte de chaux, de 
soude et d'alumine, des matieres azotées et des 
dkbris organiques. Quelle que soit sa composition, 
la houille est douée d'une force calorifique beau- 
coup plus grande qnc le bois. 

On emploie les mesures suivantes dans le com- 
merce de la houille. 

L'hectolitre comble de houille = zoo kil. ou un 
quintal métrique. 

L'hectolitre ras,. id. 80 ];il. à-peu-près. 
Le tonneau français de r oookil. = IO hect. com- 
bles. 
D" anglais = I O  I 5 kil. 
Ja manne=ua quintal métrique. 
Le muid= quatre mannes, soit 4 quintaux. 
La voie = r a quintaux m6triqties. 
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II n'y a pas long-temps que la houille est deve- 

nue en France un combustible de quelqu'im- 
portance; couvert de fodts nombreuses et an- 
ciennes. notre pays fournissait aux indusiries 
d'autrefois si restreintes et si peu importantes, 
l'aliment de laus rares fourneaux; il' n'a 
commencé i se dkboUer qu'aprés l'invention et 
l'application générale de La m&e à vapeur,qui 
ne dateque de la fin du siécle dernier. A partir de 
cette époque, le cornbustiblevégrtal fourni par les 
forets u'a cessé d'au,penter de valeur, parceqii'if 
sëpuisc. vite et que sa reproduction ne f opére 
que lentement. 

LSAngle:erre, entrée avant nous dans la car- 
ri& industrielle, a exploit4 ia premikre ses gi- 
sements de  houille si uombreux ct si abondants; 
nous avons suivi son exemple, mais c'est i peine 
si nous avons effleeré notre sol qui renferme, lui 
aussi, de nombreuses et fertiles houilléres. L'ex- 
ploitation dece combustible pn'tsente, vous le sa- 
vez, Messieurs, un curieux phhomene; plus on 
et) extrait, plus on creuse avant dans les entrail- 
les de la terre, plus ou. fouille profond4ment ses 
différentes couches, et ineilleurs sont les proditits 

I qiion obtient. Nous en sommes encore à es- 
! ploiter les couches supérieures de formation 
! r4cente; c'est œ qui explique pourquoi l'on se 

plaint de manquer de certaines espèces de char- 
bon, de celui qui flambe par eremple et qu'on 
disigne sous le nom de$eh de Moiis; je ne 

1 doute pas que nous den ayons de semblable, 
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mais nous n'avons pas encore atteint les couches 
qui les recèlent Nousyarriverons un jour, bient6t 
sans doute; cela dépend uniquement des dévu 
loppemens qui seront donn6s à notre industrie, 
e t  de llmportance de  notre consommation houi!- 
Ière. 

Maintenant en &et que toutes les industries 
sont vassales de la vapeurJa mesure la plus exac- 
te de leur importance est le chifire des quan- 
tités de houille qu'elles emploies.., puisque ce 
combustible sert presque seul au chaufbge 
des machines génératrices de la vapeur. IR ta- 
bleau de & consommation du charbon fossile en 
France ayaot ainsi une valeur économiqiie, jaï 
cru devoir le relever aiin d e  vous en donner con- 
naissance. 

Avant 1789, 1s consommation de la hoiiille , 
bien qu'elle remonte ait commencement du if"" 

siêde-était insignifiante, et encore, b cette + q u e  
de r78g9était-elle bien faible,poisqu*elle rie s'éle- 
vait qu'a 5 millions de kilog; , tandis qu'aujour- 
d'hui nous eo employons Sn,ooo,ooo, plus de  
six foisautant. Avec le développement de  I'indus- 
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trie des houiiics indigénes , nos importations ont 
diminué. En 1789, les deux chiffres se balan- 
pient presque; ils sont aujourd'hui dans le rap- 
port de 3 à 1. Les grands progrésaccomplis daus 
cette branche d'industrie datent &a nous de la 
période impériale, c'est-àdim alors que  la Bel- 
$que était réunie h k France, et que les char- 
bons de Mons approvisionnaient librement nos 
usines. C'est à partir de cette époque que  la pro- 
duction française proprement dite a dépassé les 
importations, dans l e  rapport que nous venons 
de dire, et qui subsiste encore maintenant. 

On rencontre dans l'histoire de l'industrie cer- 
tains produits qui obtiennent de suite droit de 
bourgeoisie. Ilen aété  ainsi du thé, qui semontmit 
i une certaine époque comme une curiosité, et que 
les pharmaciens n'employaieiit que pour ses pro- 
priétés thérapeutiques : aujourd'hui son usage est 
~éntralement répandu, et il hit i'objet d'un com- 
merce fort important. Voyezle takc  :c*étaitaussi 
une curiositi ; il en a été de même du sucre et du 
café. La pomme de terre u'est cultivée e n  grand 
que depuis le commencement de ce siècle. Il y a 
a5 ans, sous Sempike, la fibrication d u  sucre de 
betteraves était u n  problème sans solution; et 
avant que le coton ne vint se mettre en contact 
avec les machines perfectionnées d'Arkrwight et 
d'Hargra?ves, on n e  prévoyait pas l'avenir qiii 
lui était k r v é  : aujourd'hui tous ces produits 
sont entrés dans h consommation habituelle et 
y occupent une large place. 

11 en a été pour l e  charbon de terre comme 
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pour le sucre. le cafk , le tabac et la pomme de 
terre. D'abord repoussé, parce qu'il liait de mau- 
vaise qualiié e t  qu'on ne savait pas l'employer, 
son usage s'est répandu h mesure qu'on pénétrait 
plus avant dans les mines, et qu'on apprenai: à 

ses diffCrentes espèces; car, pour le 
dire en passant, c'est une assez grande difficulté 
pour ceux qui emploient la houille, de d é d e r ,  
à travers les 78 sortes dont J% vu les kbantil- 
Ions chez un courtier anglais, queue es* parc 
ticulière convient mieux Q. tel emploi et teiie autre 
a tel autre. 

L'extraction de h houille se partage en trois 
grands centres producteurs ; celui du nord, celui 
du centre et  celui du midi; ils comprennent plu- 
sieurs bassins et occupent 33 départements. Entre 
ceux-ci, celui de la Jnire est le plus favorisé; il a 
44 mines. l'Aveyron en a 28, le Gard r 2, SaOne 
et Loire IO, Nord 6. 

Le nombre total des mines concédées est de 
21 I , dont 54 ne sont pas exyloitkes. Ces der- 
nièressontsituées en partiedans le bassin dc  midi, 
qui en a fort peu en activité. Les mines des db 
partements de SAude , du Var et  de la Manche 
sont complètement inexploitées; les bassins de 
la Somme et  de la Seine nbnt pas de gites houil- 
lers; il en est de mème pour le tiers environ de 
nos départements. 
Les houillères de France emploient I 5.9 i 3 ouvr. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,463 chev. 

e t . .  . . . . . . . . . . . . . .  .: 212 ma- 
chines réprésentant une force de . . 4,853 chev. 

8*.pnL 29 
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de la Mayenne ct de la Sarthe. Elles procluisciit 
. - . . . . . . . . . .  -639,433 Q. mét. 

Le prix moyen est de . . . . . .  1 fr. 40 c. 
et la valeur cré& de  . . . . .  895,849 50 c. 

Ces mines, sa nombre de 35, dont IO inexploi- 
t&s , occupent . . . . . . .  863 ouvriers - 
. ................. 109 chevaux 

e t  . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 machines 
de la force colleciive de . . 40 chevaux. 

Les tourbières sont au nombre de 1958, dont 
536 communales et 1422 particulières. Elles em- 
ploient, mais seulement pendant trois ou quatre 
mois de l'année, . . . . .  34,763 ouvriers des 
deux sexes. 

IIi production totale est de 3,372,384 Q. mét. 
Le prix moyen est de  . . . . . .  .86 cent. 
et la v;ileur créée de .... 2,995,738 francs. 
Chaque année, i'estnction de la tourbe prend 

vine nouvelle importance. Son principal emploi 
ii'amit été jusqu'ici que pour le chauffage domes- 
tique des habitations voisines des tourbières; oti 
commence 1 s'en servir dans les arts et sur uric 
assez p n d e  échelle, principalement dans les fa 
briques de sucre indigène, les brasseries, les pa- 
peteries, les fabriques de toiles peintes et de  pro- 
duits chimiques. On l'a appliquée, dans ces der- 
iiiers temps, A la cuisson du plâtre et de la chaux, 
au chauffage des fours à poterie, et mème, dans 
quelques déportements, A certains travaux cl'éln- 
hiat ion du fer et de la fonte. 



Tel est, Messieurs, d'aprk les renseignemeuts 
officids pub& par l'administration des ponts- 
et-chussées et des mines, i'état exact da: com- 
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bustibles mintraux liv& à la consommation en 
r 834. C'est, je vous l'ai dit, sous le régime de In 
libre concurrence entre la Belgique et la Pnnce, 
que cette industrie s'est développée chez nous; 
la protection qui lui a été accordée par la l&$i 
lation de I 816, dont les dispositions subsistent 
encore aujourd'hui A très-peu de changements 
près, était donc inutile A leur prospérith; elle a 
peu fait pour elles, et elle a nui fortement & tou- 
tes les antres industries qui emploient ia houille. 

U n  6it grave, qui devrait décider du sort dcs 
t a f i ,  C-est que, maigré la plus-value dont les 
droits d'entrée et les frais dc navigation surchar- 
gent les charbons belges, nos fabricants de Rouen 
rie Paris, d'Elbeuf preFerent ceux-ci aux charbons 
d'Anzin e t  de St-Etienne, parce qu'ils ne trou- 
vent que dans les premiers certaines qualités que 
les nôtres ne possèdent pas. En présence de ces 
Gts,  et quelles que soientles réclamations de cer- 
tains intéressés, personne ne croira que ce soit 
de gaîté de cœur, et seulement pour faire pièce 
a u  extracteurs français, que nos indüstriels 
sc &cident à supporter les sacrifices onéreux 
qui résultent de Sapprovisionnement en Bel- 
giquc 

Si  ,la chambre, qui s'est montrée si timide i'an- 
née dernière eu p b c e  du chiffre de I'impor- 
tation belge (voir an tableau, page a13), i'avait 
ktudié dans toutes ses parties, elle aurait vu ce 
que je vous signalai tout-à-l'heure : que I'exploi- 
tation des houillères franpises s'était acwue en 
même temps que les importations de Sdtnnger. 



( 230 ) 
Cett*. coucurreuce, que les extracteursprkn- 

tent comme si tedoutalle ne les a pas ernp&hès 
de rthliser d'énormes bet1é6ces alors qu'elle 
s'exerpit librement (par suite de la réunion de 
a Belgique et de la France),et cela pendant plus de 
vingtannbesSi, depuis 18 I 4 et le rétablissementde 
ïancien droit, ces bénéfices se sont encore ac- 
crus, on convieqdra que cette augmentation a 
été prise dans la poche des consommateurs fran- 
çlis. 

Pendant I'annbe I 81 a,  les bénéfices d'une seule 
grande cornpa-de du nord se sont èlevtk à 
. . . . . . . . . . . . . . . 1,600,ooo fr. 

En 1830 ils étaient de  . . . . . . 3,000,ooo 
En 1833 ils on t  atteint k somme de 3,600.000. 

Les actions d e  la même compagnie, dont Ic 
capital primitif était de 6,000 fr. ont &té vend;ies 
jusqu'à 120,ooo fr. ! 

Ce sont l i  de fort beaux bénbfices, dont on doit 
se Jouer sans doute, parce qu'ils ont profité à 
cies compatriotes; mais vous les trouverez peut- 
titre exag&rés, en r é f l èch in t  que ce sont diil- 

tres compatriotes, bien p!iis nombreux et  dont 
les services ne sont pas moins utiles au pays, qui 
en font les frais. 

Qu'est-il arrivé de Cc monopole cr& par la loi, 
en faveur des deux ou trois grandes exploitations 
du nord, du centre, du midi? Les résultats sont 
curieux à constater. 

Une coalition, que la loi ne punit pas, s'est 
fonnée entre les concessionnaires, ceux du midi 
principalement, qui sont à l'abri de  toute con- 
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ctirrence du  dehors; et ils ont profité de h difii- 
culté des communications et de l'élkwtion des 
irais de transport pour augmenter le pris de 
leur houille. R r  suite de cette convention, les in- 
dustriels qui emploieut le charbon de terre ont 
été forck de slinscrire 5 l'avance chez les extrac- 
teurs, pour ne pas voir éteindre les feux de leurs 
fourneaux et chbmer leurs machines et leun 
capitaux. Dans un autre étal i i i inent  placé dans 
le groupe du  ~ o r d ,  on a vu le prix de la houille 
étre plus élevé i la mine méme que sur le rivage. 
D'où viennent ces singuliers phénomènes? C'est 
que, d'un côté, on craignait la concurrence 
étrangère qui se contente de bendices modérés, 
et que de i'autre on en était à i'abri. 

On a commencé par user de !a protection ; on 
en a abusé ensuite,etc'est la massedes consomma- 
teurs qui a tout payé. Tel a été,Messieurs, Wt 

du droit sur les houilles; c'est l'histoire de tous les 
tanfi demesurément ou inutiiement protecteurs. 

Dans cette question pas plus que dans toiitrr 
celles que j'ai occasion de traiter ici, je ne,prétends 
pas faire du radicalisme ni proposer i'applica- 
tion d'one théorie toute spécdative; je veux sea- 
lement demander qu'on revienne aujourd'hui an 
système économique du 17'siècle; je ne désire 
qu'uoechose,c*es~que nos lois de commerce,notre 
tarif de do*.-nes , s'inspirent un peu de la pensée 
qui anima.. ,dbert et la Constituante. A ces deus 
époques, le bon marché des matières premiéres 
était regard6 comme trop important pour 131- 
dustrie nationale, p u r  qu'on pùt en augmenter 
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le prix au moyen des taxes. e t  elles ii'étaient ' 

soumises en constquence, qiià un simple droit 
de balance. Si une esception aux  tarifs peut et 
doit ètre accordée aux matières premières, c'est 
k houille qui a le plus de titre à en profiter, elle 
qui est la matière première de toutes les autres; 
elle qui rend à tous, tant et de si grands services. 

Et, messieurs, ce serait à tort que l'on croirait 
fiire assez pour nos manufactures en réduisant 
de quelques centimes le tarif des  houilles; c'est 
une plus hrge réforme qui est nécessaire; il h 
&ut aussi profonde, aussi complète que possible, 
plus grande meme que celle qui vient de subir le 
tarif des sucres don1 les droits seront diminués de 
moilu h partir de I 838; tranchons le mot, il faut 
la suppression d e  toute gène, de  toute entrave. 

Long-temps o n  a hésite avant d e  prendre cetie 
mesure; il y a trois ans l'atlministrntion repous- 
sait toute proposition tendant à faire réduire les 
droits clont lessucres coloniaux et  étniigers étaient 
&mg&, l'année dernière on reconnaissait la con- 
venance, la nécessité mêmed'nne diminution,mais 
on rec~iiait encore; cette année enfin I'on s'el 
décidé, et i'administration n'a pas attendu d'a- 
voir h main - forcée par les chambres pour 1 prendre l'initiative d'une  forme dont nous re- 
cueillerons tous de si grands avantages. Je ne 
doute pas, Messieurs, que la houille ne soit ù'ici 
à peu de temps l'objet d'une mesure semblable; 
déjh même on a hit quelque chose, mais trop peu 

I e t  d'uiie manière trop timide, aussi sera-t-on 
i obligé d'y revenir bient8t. 

i 
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Voici, au reste, quelques renseignements sur les 

différentes lois et dglemens qui ont rGgi la ma- 
tière depuis 1791, époque à partir de laquelle 
cette iudustrie a commencé à devenir diine cer- 
taine importance. 
Ia loi du 15 mars 1791 , Btahiiiit un droit de 

ao cent. par baril de a40 livres, pour les char- 
bons arrivant par la frontière de terre, et de 6 h 
IO  francs pour ceux introduits par mer; cette 
derniére tase était évidemment dirigée contre le 
commerce et l'industrie de l'Angleterre. Le 3 plu- 
viose an III, les droits A la frontière dc terre 
furent aboiii entièrement, et ceux pour i'intro- 
duction maritime, réduits B 60 cent. et un franc. 
Tm loi du a8 florhl au XI dlew les premiers 
à 8, IO et 15 francs, fuivant Ir frontière. 

Pendant toute la période écoulée depuis 1795 
jusqu'aii 30 mai 1814, les bouilles belges entrè- 
rent en f ranchi  complQe, par suite de I'incor- 
poation. A partir de cette époque, on rétablit 
le droit Je 20 centimes, qui fut port4 à 33 par b 
loi du 28 avril 1816. La même loi b tab l i i t  un 
droit de I fr. IO c. sur lei charbons importk par 
navires français, de I fr. 65 par navires étrangers, 
et de 66 cent pour ceux venant par terre, de la 
mer à Baisieux &clasivement. Les lois de I Si.8 et 
1820 n'avaient pour objet qiie de soulager les dé- 
partements de la Meuse, des Ardenues et de la 
Moselle, qui se trouvaient éloignés des houillères 
fmnçaises et belges, et étaient obligés de &ire 
leurs achats à Sarrebriick , en Priwe. 

Depuis r 820, deux ordonnances royales, cou- 
Blinqai. JQ 
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verties en lois dans la session derniére , ont mo- 
difié le tarif des houilles. Elles ont créé trois 
zones: I'une qui comprend toute la frontiare ma- 
ritime du nord jusqu'i Rouer, ladeuxième allant 
de Rouen jusqu'aux Sables d'olonne, et la troi- 
sième des SQbles aux Pyrénk. Les droits de la 
zone nord sont &ès à x fr. IO c., ceux de la zone 
du centre à 66 cuit., et celle du midi à 33 cent; 
ia frontière de terre restant soumise au méme 
droit de 33 centimes. 

L'établissement de ces zones, qai sont ainsi 
comme autant de barrières nouvelles élevées 
mtre difiérentes provinces qui les avaient toutes 
détruites à grand'peine en J 789, ont excité de 
nombreuses et justes réclainations de la part des 
villes de Nantes et de Rouen qui se trouvent daus 
les zones néfastes. IRS plaintes de Nantes ont été 
entendues à moitié, et on y a fait une demijus- 
tice en créant pour elle le droit de 66cent. qui 
n'existait pas. Quant à Rouen et tout le Nord, la 
question est restée pendante, parce que Padmiiis- 
tration a craint, en réduisant les droits qu'ont à 
supporter les houilles que consomme cette partie 
de la Frauce , de nuire i'industrie belge avec 

\ laquelle nous sommes dans les rapports l a  plus 
l 
: intimes, ce qui serait arrivé si Ibn avait permis 

I'entde des houilles anglaises, sous le droit de 
33 centimes. C'est-à-dire que pour favoriscr les 
extracteurs étrangers, on n'a pas craint de sacri- 
fier un grand nombre cl'industriels franqais, en 

1 
les soumettant à un droit différentiel triple de c e  
lui perçu sur les houilles belges. 

I 
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Nos tarifs ne devraient contenu qu'un seul 

droit sur les houilles, celui de 33 centimes, puis- 
qu'on ne veut pas le réduire davantage ; mais au  
moins devrait-il être général. JAS localités qui 
profiteraient de cette rtkiuction sont celles qui 
bordent les rives de k BasseSeine, de la Loire 
depuisTours, et de la Ciroude depuis Bordeaux, 
parce que les houil!es indigènes ne peuvent y 
arriver que grevées de frais de navigation et de 
transport, excessifs. 

Comme toutes les autres industries, celle qui 
se livre à i'cxploitation & la houille souffre beau- 
coup de Sétat déplorable de notre système de 
routes et de canaux. On se plaint de toutes parts 
du haut prix de la houille qui ne coùte pas moins 
de 3 fr. à 4 fr. 50 rendue dans Sisine Ce chiffre 
éievk tient uniquement aux difficultés des com- 
munications qui augmentent les dépenses pour 
transports dans une proportion wnsidkrab.le. 

Ainsi par exemple : 
Le charbon de Mons Flénu 

coùte 80 c le Q. m. pr. de rev. 
I fr. 75 id. de livraison. 
4 fr. 50 id. A Park  

La gaillette d'Anzin coûte a 65 id. prix de rev. 
1 50 id. liv. a ia mine. 
1 35 icl. prise au riv. 
3 20 id. E Paris. 

Le charb.duNivernaiscoùte I a3 id. prix de rev. 
1 56 id. id. de livr. 
3 45 id. à Paris. 

Lenieuu deSt-Etieirue coitte u 45 id. prix de rev. 
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a 73 id. au riv. 
i 05 id. Pr. de livr. 
3 65 id. h Puis. 

C'est vainement que les fiais d'exploitation sont 
moins coiitem chez nous qu'en b ngleterre, qu'en 
Relgique; cet avantage préaem est détruit par 
13 ditfiailté des oommuoications et les frais de 
t r a ~ ~ ~ ~ r t  qu i  sont au prix de la maiiéte comme 
8est à 8 -  C'est par suitede cesfrais, q a e l e s d i u -  
bons anglais se vendent a B o r k  de préférence 
3 œux de l'Aveyron, bien qne ceux-ci puissent 
itre livrés à r fr. d même fi. 50 l'hectol, meil- 
leur twwch8. Cette p&rena tient uniquement 
i la dif6adt6' de ia navigation sur le Lot, qui 
b h e  la frùs de manKie i compenser et au-delà 
cette d i i o a w  de r fr. 50. 

Grâce i cette e u r i e  de voies de communica- 
rioas, m houilléies situées, nou pas comme en 
Angleterss, A la prorimit6 des voies navigables 
et prés des &tes, mais Ans ritérieur des terres 
et dans lesrallées los plus prohodes, ne peuvent es- 
péàierleurs produits audelà d'one certaine limite. 
l[s A c  obstacle se fait sentir aux houilles 

étmngères, qui, bravant le dmit de t fr. 1 O à 33 c. 
tentent de pénétrer dana l'intérieur ; c'est +pie- 
memt par suite de cet obstacle que beaucoup de 
trm usines, ~idmirsblemeut p h c h  pour h i r ,  
ne donnent que des pertes aux capitdites qui les 
011 t foodéa. 

Nous avans vu dans nos précédentes leçons, 
les tnoaux entrepris dans Ic but de &ire cesser 
cet Ctat de choses; je votts ai  parlé des chemins vi- 
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ciuaux, de i'achèvement des lacunes des routa 
mgales, enfin de la canalisation de la Fmnœ et 
de raméhoration du cours de nos voies na Y bles C'est-Ià, nle&eur~, œ qui d o ~ n d  plru 
grande impukion P l'exploitation de nos min= 
de houiiie:en facilitant le ~ e l o p p a n e n t  de l'in- 
dustrie nationale et les npports entre d e s  de 
uos u&es qui ailploient h houille et celles qui 
h prcduisent 

Motre consommation, si fàible encore, tend 
chaque jour & s'accroître; 13 A r ,400,ooo hect 
sedement sont eonsommk .par la ville de Paris 
et sa bardieue; k rwle ville de Lodrep m 
emploie sa millions, presqn'autant que la France 
entière; que de progrès nous avons B faire avant 
d'arriver ii un tel résultat? 

On a demandé, ui présence des besoiï nou- 
v e a u  qui se manifistent de toutes parts, & nom- 
bre des usina qui  se multiplie chque jour, de 
l'essor pris par 1ü navigation à la vapeur, de la 
tenùance qui se manifeste dans I'hiitérieur des 
niénages pour le chauffage par le charbon & 
terre; on a demand6, d i j e ,  si. ks houillires 
françaisesét&t en état de satisfaire aux &man- 
des qui pournieat leur ètre adr& : la iuponse 
ne saunit être douteuse. 
Dans les conditions actuelles, leserplointions 

eu activiti ne :pourraient livrer qu'à des prix trop 
élevQ . et elles nedonnemient pas toutes les qua- 
litésdbirables, parce qu'on. n'a pas phétré assez 
avant; mais avec un  système^ d'encouragement 
l ieu  entendu, elles seront en peu de temps eri 
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mesure de fournir tous les besoii quels qu'ils 
soient et P des pris modé&, sans qu'il soit né- 
cessaire pour cela &augmenter lem matériel e t  
k force de leurs machines. 

Mais, pour arriver 14, il faat des enconrage- 
ments, une protection i n t w t e ,  qui ne con- 
siste pas en droits & douanes, je vous ai suf6- 

; samment démontré leur insuiüsance et leur 
inutilite, mais en une réduction de tous les frais 
qui gréoent cette industrie saris grand profit pour 
le trkor. 

Le moment est venu, Messiean, de supprimer 
e n t - b e n t  les droits de navigation, qui rap- 
portent si pen e t  qui pésent si lourdement sur 
eeux qui les acquittmt Et quel instant pourrait- 
on mieux choislr que a lo i  où le gouvernement 
P &té assez heureux pour être à même d'annon- 
œr mir chambres uil excédant de recettes bien 

: supérieor P limportaoce totale de ces d & a  
Vous avez renoncé A I'iipôt immoral de la lo- 

: terie, i celui des jeux qui vous rapportaient 15 
millions; ne fer&-*om rien pour les milk i n d e  
tries qui emploient k houille, et qui paiemt en 
vexations, en ennuis, en longueurs, eo démar- 

1 

ches, bien au-delà de a que vous mœvez en 

i argent ? 
Que da moina, et tel est leur dernicr vœu, mm 

1 établissiez on tarif de fnis unif- pour tous 
1 l a  canaux ; que alm de Briare à Digoio , par 
! exemple, qui a étéconstruit par le gouvernement, 
i ne frisse p payer au commerce deta  fois et de- 

mïc autant qtle les canaux du nod,  dont qucl- 
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quesans, celui de St-Quentin entr'autres, ont 
6té em anssi construits par h t ,  aux frais di1 
budget. c'est-à-dire des contribuables. 

Dans la prochaine leqon nous nous occuperons 
de Pexportation et de lémploi de la houille ea 
Angleterre. 
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Soiauim. L io- an AEg*cm&- M;q& pl su crnp(ehdreoï 
E W d  l'atrsaior. - Mdcu qui jrandoot ler i n ~ i l l è m  inghim 
pou liariire&-SclpMoriU a v d ü  den ho8illeb an#bcm.- TomLu 
b indoi~rlo m e n t  1 u w  plor p o d s  ezpbi<illon de ia hwll:e. 
-Predociloo -. - Elb a eooLMoé aux progrdr de L marins - 
Corn- de d6W; abna do -aga. do page.  -mi 
mr ia hoiinle. il hot lei d & n ~ û e . - O o ~  1 comdrsr. 

Ainsi que je vous i'ai dit dans la dernière 
séance, SAngleterre, exploitait depuis long-temps 
ses mines de houille lorsque ce produit n'&tait 
encore en France qu'un objet de curihsitè miné- 
ralogiqu? Au commencement duixui* siécle une 
charte de RenriUI concedait une licence d'ex- 
ploitation aux bourgeois de New-Castle , et en 
128 r , on exporta des environs de cette ville des 
quantités notables de ce combustible précieux. 
Cependant ce n'est pas sans peine que la consom: 
mation est arrivée au point où elle est aujour- 
d'hui; le cbarbon de pierre, comme on disait 
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dors, 3 eu à Iulter contre wonnce et l a  
droits protecteurs Ib I 3 16, le prlement s'a- 
dressa au roi pour le prier de dgendre l '~,  
sage buu combustible dont la fum& devait 
inévitablement compromettre b mat6 puMi- 
que. Conformément au désir des pétionnaires, 
Edouanl premier, prononça des amendes très- 
fortes contre ceux qui se serviraient de hoiiille 
et en casde récidive, :a peine n'allait rien moins 
qu'a la démolition de h cheminée. brais en dkpit 
de la petition <lu parlement e t  de !'ordorioanet: 
du' roi, la rareté et la cherte du bois rendant 
la houille indispensable, cette exploitation ïem- 
porta bientôt sur le p&jugé, et le gouvernement , 

aiigiaii nr-tarda pas i y voir une aouvelie source 
de recettes pour le fisc. . 
Les profits des minesdehouille ne sont pas aussi 

considérables en Angleterre qu'en France, et3 r n k  . 
avis on y fait moias fortune dans cetteindustrie 
qu'on ne &ra chez noos, Les meilleures exploita- 
tions na'ont pas donné plus de d u  pour cent et le 
docaenr Bnddle a déclaré devant un comité d e  .la 
chrmbre des lords, que jamais aucune boui1lé.n. 
n'avait pu racheter son capital parses profita. Ce- 
pendant leshnglais ont persistk, et en définitive ils 
ner*ensontps mal  t n n i & ~ u c o u p p l m  d e s -  
soosnous engagent Q la persi.vérance;oocn, n'avons 
qu'A emeorar la sol par trouver les bonnes 
houilles, tadiqu'en Angleterre, elles son t g é n h -  
lement h une trës-gmde profondeur et par con- 
&quent rl'uneexploitatiou plus onéreuse: Ir. t ~ l x  
des machines à vapexr et <les autres appareils 

SlupiL 34 
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croissani en raison ghmétrique Je cette profon- 
&ur.D'un autre côté, il y a une foule d'accidents 
difficiles à prévoir : les éboulements, les inon- 
dations et le feu grison on inflammation spon- 
tanée du gaz hydrogène carbonné qui sort de 
la houille, et dont les dangers ne sont pas 
to~ijours prévenus par la lampe de sûreté de 
Davy. Les chances de destriiction sont tellemerit 
probables qtiïl n'a pas encore é t é  possible de 
troiiver une compagnie qui ait voulu assurer une 
hoiiillère contre le feu, l'eau ou les éboukments. 

Les oiivriers . pour consentir a vivreà une pro- 
fondeur de 8 à 900 pieds et quelquefois de i 800 

pieds, comme i Suuderlmcl , exigent aussi des 
salaires pliis considérables. Ces hommes ne sor- 
tent que tous les I 5 jours ou tous les mois ; c'est 
une véritable race cyclopéenne, 'cnrieiise , si l'oii 
vent, sous le point do vue pittoresque, mais souf- 
frante et qui exige ilne plus forte compensation 
à ses peines. Ils n e  peuvent pas sortir plus souvent, 
parce que ces puits si profonds sont en zigzag, et 
qu'il faut une demi heiire ou trois quarts d'heu, 
re pour monter deux ou trois hommes, opération 
qu'il serait impossible de faire tous les soirs pour 
une population si nombreuse, sans des d4penses 
enbre  plus considérables que celles qdaige 
i'augmentation d u  sabin 

Tout, comme vous voyez, concourt à mettre 
les houillères anglies I n s  des conditions défa- 
vorables, sans compter la chertb des terrains et 
l'énormité du capital engagé ; plusde 300 d o n s  
de francs ont été employées en travaux, en ma- 
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cliirres c t  eii ~i; ivir<s,  potsr les sei11t.s iiiines de 
Yew-CastIe; a~issi dit-on des AngLqis qui prennent 
des actions dans une Iiouillère qu'ils mettent a la 
loterre du  charhii. 

fifais quelques uns de US graves incouvéuients 
sont rachetkpar lasicpérionté et IsvariCtii di1 char- 
hn.Un long usage eu a fait ktiidier toutcslesnuau- 
ces; aussi m compte- t-ou auiourd'lui soixante- 
du-huit qui sont impor ih  à Londres: il y en a 
plus de quarantecinq dans le  seul cornth de New- 
castle. Les diffkrenca sont petites. il est vrai ; 
mais elles sontsensibles : les unes Lriilcnt comme 
du gaz pur et flambent sans fumée, mais durent 
peu; d'atires prennent mdins vite, mais durent 
plus long-temps ; il eu est atissi qui deagent des 
vapeurs dangereuses et sont par cela seul impro- 
pres i i'usge domestique. Chaque industile a la 
sienne: pour les machines 5 vapeur , on choisit 
celles qui donnent h u c o u p  de flamme; pour les 
forges, on préfère k houille grasse qui se prend 
en masse e t  forme un foyer OU viennent se con- 
centrer tous les rayoiis calorifiques. 
Quelques espèces de houille, qui seraient d'un 

muvais emploi comme combustible, sont appro- 
.priées à d'autres usages; celles de Wigan dans 
le ~an"cast~re , par exemple, doiinent peu. de 
charbon ; mais, comme elles sont sus~ptibles 
de p m d r e  un beau poli, on les emploie à con- 
fectionner des vases, des socles et autres sug- 
ports. J e  n'en finirais pas, Messieurs, si je 
vouiais , vous détailler tous les usages, et'toutes 
les variétés que chaque ilsage exige. Je me bor- 
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neni & vous Uidiqiier la ciassification genénle 
et usuelle. Après les charbons Jkmbrmts, vien- 
nent les cbarbons a9cugIes, puis ceux qui sont 
tout à fait sourds et rnueh. 

Quand on demande, chez nous, .à un m r -  
c h ~ d ,  & hon charbon pour le chauffage, il 
vend toujours de la gaillette deMons qiii brûle 
assa bien, mais qui donne une assez mauvaise 
odeur et pCtille au fea. En Aogleterre, on est siir 
d'être servi suivant ses désirs e t  d'avoir h qualité 
dont on a besoin, parce que les marchaads se 
donnent un peu plus de peine que chez nolis. En 
ghén l ,  vous le savez. c'est k propre de la eivi- 
lisatiou d'organiser II' divisian du travail et de 
classer Ics indu&es; il y n en effet teicommerce 
qui n'occiipe qu'on seul homme dans un village 
et qui exige le concours de plusieurs personlies 
dans une ville. Le mbme fair se reprodiiit polir la 
hsuille et en la classant ai vanétés : pour les mt- 
chines, pour le foyer , pour les forgeroos, etc., 
on fait i h fois une économie de  temps et d'ar- 
gent. 

L'avenir d'une foule d'industries est at& 
A la prospérité des mines de houille; car ce 
combustible donne, outre de la chaleur, de 
la lumière , dont la consommation 1 fait ren- 
ch& aujourd'hui l'huile' e t  les graines oléagi- 
neuses. Le jour n'est pas loin peut-être où 
la houille sera moins iirtkressante pour le chauf- 
fage que pour l'éclairage ; car c'est vraimeut 
un scandale de voir i'ktat honteux dans l e q d  
nous smnm sous ce dernier rapport. D a d  qua- 



n n t e  ans, ou ue croira )w; que iioiis ayons pu 
ètre civiIisGs avec des nies si mal éclairées; on 
ne comprendra p l u  des réverbéres A cinquante 
pas de distance, dans une ville qui a 50 millions 
Ce revenu. Eu effet. VOUS le savez, Messieurs, 
daus un pays aussi avancé que ie nôtre on compte 
encore sur la lune pour édairer les rues, et il y 
a nne tolérance de becs pour les époques où elle 
se montre, je me trompe, ou elle doit se montrer; 
de sorte que les piétons nocturnes sont la 
merci d'un nuage. Les Anglais entendent bien 

. autrement leuil sécurité et leur commd1t6 ; 
des villes entiérer sont si brillamment éciaii 
que Son peut lire dans Li rue, au milieil de le niiii, 
comme dans cette enceinte. C'est ainsi qu'en dé- 
couvrant la houille, ils ont selon l'expression d'un 
de leurs poètes, supprimé la nuit. En quadru- 
plant les réverbéres on n'y verrait pas encore 
assez clair, et du reste cette amélioration serait 
impossible au prix où en sont les huiles végétales 
et animales; je pense qu'il faudrait les vingtupler: 
la houille donnera le mème résultat avec bien 
plus d'économ:%. D'un autre côté, un meilleur 
système d'éclairage rendra la surveillance de la 
p o l i  plus L a ;  on pourra diminuer ie nom- 
bre de ses agents, ou tout au moms les employer 
à protéger d'une autre anmière ia sûreté et la 
morale publiques. 

IL n'y a pas d'exemple, dans les annales de 
I'indiistrie, d'un prodtiir semblable B la houille, 
qui non seulement nous éclaire pendant la nuit en 
pm10ngeant l'existence et le travail; mais qui en1 
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noiis i~ha i i i fün t  , rklise encore cette a:itre peii- 
sée ingénieuse qui a fait dire aux Anglais (qui ont 
du reste la p&ie de l'industrie) que la hoiiille 
supprime l'hiver en prolongeant i'été. Les ser- 
m chaudes se miiltiplient t o u s  IPS joiirs en An- 
gleterre et soutiennent dans ce climat bnimenx 

?O icaux ; les végétaux des climats tempbrk et t p' 
c'est un usage important qu"i fmidrait natun- 
liser e n  France, pour que chariin pût avoir 
aiissi ses arbiistes e t  ses fleiirs; ce serait le triom- 
phe de  ce combustible don t  l'abondance per- 
metirùit aussi la disposition e n  grand tl'iin cbaiif- 
fige publ ic  et  bconomique, et supprimerait le  
triste spectacle qiie nous avons parfois soiis 
les yeux, d e  vieillards ou d e  yniiwes enfants 
succombant dans les angoisses di1 froid. C'est la 
une qiiestion d'hiimanitd q,ie tou t  le monde ver- 
rait sans doute réalish avec satisfaction. 

Depuis plrisietirs aniiées la houille est iin p u -  
voir industriel; elle va devenir pouvoir politiqiie. 
Eneffet les Anglais font la guerre avec les machine 
A vapeur qu i  les ont  enrichis ; c'est la vapeiir qiii 
leur a permis de renverser Napdéon ; c'est et+ 
corn elle q u i  leur permet d e  conserver le Por- 
tugal d o n t  ils ne  son t  qu'à trois joiirs de  distance 
et dont o n  s'est en vain flatté de les chasser. La 
hoiiille a ennobli le travail, en remplaçant Pou- 
vrier par  d e s  machines qu'il n'a plus qu'a con- 
duire; ce sont là, Messieurs, des  résultats impo- 
sants qui  semblent avoir éveillé la sollicitude d u  
gouwrnemeu t- < O  

Qiielques amdiomtions ont é t é  hites pour di- 
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minuer l a  obsbcles qiii s'opposenl i la circiiln- 
tion de ce précieux combustible; un plus gnnd 
nombre deviennent d e  jour en jour indispensa- 
bles; et uous donnerons notre approhtioii à 
celles qii'il fera, parce qii'elles seront dans I'iri- 
térht du pauvre et de l'industrie i laquelle la 
houille fournit une force colossale. Voiis le voycz, 
Messieurs; il importe au plus Laut dg r& que ce 
combustible soit à bon marché, et l'on ne sait 
vraiment comaent caractériser une It!gislation 
qui a constamment donné cles résultats opposés. 
On évalue en général A r6 oii 17 millions de ton- 
nes, soit I &à 170 millions de quintaux mbtriqiies, 
la somme des extractions de  houille de l'Angle- 
terre, tandis que iiotre production ne s'élève 
guère au-delà de a5 millions, cc qui fait environ 
uri septième pour un territoire bien plus consi- 
derable. Je pense cependant que dans vingt ans 
uous aurons atteint ce chiffre. 

On estime à 150 ou 175 mille le nombre des 
personnes employées en  Angleterre aux minesde 
houille; dans ce nombre, on compta environ 
r 5 mille matelots montant 1400 navires. Calcii- 
lez maintenant le nombre de gens qiii ont du 
travail par suite de l'application de la houille à 
I'industrie, et vous aurez uu chiffre &orme. 
Cette hdiistrie est d'autant pliis importante 
que, tenant m sol, elle n'est pas passagére; SAn- 
gleterre est assise sur un banc de houille énorme, 
bien plus précieux et plus fécond que les mines 
du 'Pérou et du Mexique. IR seul pays Je Galles, 
au sud, .renferme iaoo milles carrés de mines, 
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dont 23 expioitations out jusqu'i ji pieds d'+ais- 
seur; ce qui ferait 60 millions de tonneaux par 
mille oti 6 milliards de quintaux métriques. Ad- 
mettez qu'on e n  perde la moitié. ce serait toit- 
jours 30 rnilli~ns de tonneattx par mille, et en 
cornpannt ce produit à la consommaliou actuelle, 
il y aurait dans ces mines seules de quoi fournir 
à la coiisommation de l'Angleterre pendant sooo 
ans : les mines de Newcastle et autres en con- 
tiennent quatre ou cinq fois plus, de sorte 
qite l'Angleterre peut dormir tranquille peu- 
dant dix mille ans.  cosse s t  aussi fort riche 
en hoiiille, bien qtielle ne le soitpas alitant que 
L'Angleterre; quant E Ilrlande, elle est de beau- 
coup inférieure , malgré ses nombreuses tourLi& 
res. Cda se~tlsuffirriit pour expliquer la ditirence 
des ressources que possèdeut les trois royaltmes. 

t e  graod accroissement qu'a pris l'esploitatioti 
des Iiouilléres en  Angleterre a servi au déve- 
loppement de ia marine. Je vous disa'is tout i 
i'heure que 1400 navires montés, par 15000 ma- 
telots, étaient constamment occupb au tram- 
port du combustible; n'y a-t-il pas lieu i cri- 
tiquer le systéme que nous suivoos pour rn- 
c o u q r  notre marine. A quoi servent donc 

! toutes les depenses que uoris Eisons pour la 
pêche de h morue? Est-ce au loin que les grands 
capitaiues anglais se sont formés? non, c'est dans 
la chirbonnrrie, dans la Méditérannke et dans la 
Baltique, que les Dmck, les Cook et tant à'autres, 

1 
ont  aqiiis les conuaissances qui lés ont rendus 
(es illustrations de leur pays. C'est dans les 

4 



voyages de long cours, siir les raisseaiix balri- 
niers que la discipline est le plns relachée, et 
en oiitre que signifient mille pécheurs en com- 
paraison des r 5000 matelots anglais! 

11 n'est pas inditfèrent de faire le commerce 
de h hoiiille d'une manière piiltôt que d'une 
aiitre et j'entre à ce sujet dans quelques détails 
qui ont aussi leur importance. Dans peu d'an- 
nées cette question aura plus dintérèt pour 
nous. En Angleterre on vendait d'abord le cliar- 
bon aii poids; on y a ensuite renoncé à cause 
du mouillage qiie I'on fesait subir à la houille, 

1 et on a adopté le système du mesurage qui donne 
lieu à des fraudes non moins grandes. En effet. iin 
métre cube de gros morceaux foiirnit un mètre 
CU'& et demi lorsqii'o? le casse mème avec une 
certaine probité. Le consomnzateur paie .donc 
un demi mètre cube d'air, quelqiiefois m h e  
trois quart de mètre ou un métre entier, de sortc 
que 7 h 8000 détaillants anghis n'ont pas dfutre 
industrie qiie celle de concasser les gros morceaux 
de boualle, et de se faire des revenus aux d6pens 
du public. Le gouvernement est intervèiiu pour 
prévenir ce grave abus ; mais . toiis ses r6- 
glements n'ont pas été suivis; le commerce 
veut la liberté. et le meilleur moyen de rk- 
soudre la'difficultt c'est d'adopter le sjstème 

. du pesage; o?r le mesurage, outre I'inconv6nient 
que nous venons de citer pour le consommateur 
et la inorale, occasionne la destruction en pure 
perte d'une assez grande quantité de charbon et 
et produit une poiissière nuisible polir les meii- 

Buoqui. l.2 
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bks, Les rpp~ttments et les poumonsdesIrr- 
bitzntr, 

Je ne vernps voas fWe I'hkZok der b 
t i o n s d e l a l é g i s k t i o a ~ ~ a r l e ~  é<>oilles. 
a#n an mode n'est plus embrouillé et plus 
in esrrhbk  Je b o d  donc à vous rop 
p e k q u ' i i ~ - a d o u a 5 a a s o n a W i u n  
privilégeenfiveurdunordeton a;UnY4eabli 
le syst&ne de deux zones, et par conséquent 
de dem pris, un pour le noaù et urr pour k 
d Les uxséqueaces ont ét6 Eort pves  poar 
lesort dapaysans sud, et dans pluUeurs 
-, les bnomistes qoi ont é€4 C O R  

suités sur cet important sujet ont dednré que 
c'&ait i cette di&mce QU% fPlLit Wribuer h 
misire e% i'état déplorable deb payspns dridio- 
~ C e t i m ~ d i f f h o d e l a &  détruiten 1830. 

POOTP~US, lbïeshm, e t c e  seralimonré- 
somb, il fiut que nous rklamions ans cuse 1. 
àestrnction des droits sur io houüie, qui sont on 
dritabie impbt snr ïak quiahente les poamons 
de I"iadostrie; il hut  que noas fassions de cetee 
damation notre ~ C W i u g o ! . ,  

LeS. üvns que vous piurez coarultar pom 
hquestiondsshoPilles, sont: 

L'hquêk sur la hooilles de 1831, bien que 
ce mit une collection de oui et da non. d"- 
exactitudes, de chiffrer hasardér , et d'ami&- 
paldes; 

brvckum & M.PicliocJl&Ja M d -  
a h ;  JocameatsUnportantsquiui0pt fait autorité 
i h chambre 
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IL Compîe nndrr  de P o d m ~ h M  dcs 

rm'nes; iàit par des hommes compétents, edairés 
etamisdu p q r k ;  

L * ~ ~ r a g e & d o c ~ c w B ~ i  la foisphilo- 
s o p h i i  et industriel ; 

L ' a r f ù & C o u . r l r r d i c ~ & M a c ~  



csjNricr lac. 

8auUE.u. riiiuirir b M. - Ilfi- 6 miDer&. 
#bn 6 mi-d nlolIirsl.- L v y a ,  - g r i ' i l o y  idna h Iq- 
*u d i v W u .  qmWe dmaa ei d u r e  *ooptr - Ind8calbu de# 
)a -O.*tirs d6îrirJie. et uHa pu *. d i h c a  &boraU... d i  ter, 
-ewrbm nii&y& - combauübisr e w d  - Dm Pempkl de 
h L n l l * a d i b . i r - P ( L u i l k l r , - ~ i ~ ~ d s r ~ ~ ~ .  

L'industrie du fer dont iious aurons à nous oc- 
cuper dans cette letpa, se divise en deux catb- 
gories distinctes. La premiére comprend la con- 
version du minerai en fonte, et de h fonte en fer 
malléable ou en acier : celle la est ia véritable 
industrie du fer; elle exige certaiues conditions, 
et surtout la réunion sur un mèrne point d u  mi- 
nerai, du combustible et de la force motrice, ainsi 
que des dbbouchés faciles, des transports com- 
modes et  économiques. La a0 catégorie renferme 
les 6taLlissements qui stoccupent de i'éiaboration 
du fer, en t de ,  ferblanc, etc; Io premiére a pour 
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objet les changements d'état, la secoude l a  chau- 
gements Je hrme. 

f i n s  la leçou d'aujourd'hui nous étudie1 ons la 
statistique J e  cette industrie, le nomlre d'ou- 
vriers, de chevaux e t  de machines qu'elle emploie, 
les valeurs qu'elle détruit en les consommant, et 
les valeursnouvelles qu'elle produit; nous esami- 
nerons quelles sont les rnéthodes suiries dans les 
différentes partiesde la France et qui se modifient 
en, passant de l'une dans l'autre Dans notre pro- 
dmïne leçon, nous nous occuperons & la légii  
lation qui régit cette iudustrie , et des résultats 
qu'eile a fourois; nous rechercherons quelle 
es@e d'encouragement p o u m i t  lui donner- 
urie nouvelle vie, et par quels moyens il seni t  
possible de la mettre enGn sur u n  pied d'+lit& 
avec l'Angleterre qui lui permit d'étrz utile ou 
pays au lieu delui être à charge. 

il y aura peut a r e  pour vous,Messïet~n,qd- 
que htigue e t  quelqu'eiiiiui P me suivre h s  les 
ciPtails 06 je vais ètre obligé d'entrer; mais les 
renseignements et les,chiffres que j'ai i v o v  com- 
muniquer sont d'an pop haut intkrét pour que 
je puisse les passer soussilence; 3s sont d'ailleurs 
indipcnsables pour bien juger Mat actuel de 
notre industrie'et i'aveuir qui lui est réservé. 

Vous savez que ,le fer est un m8tqi:extrait d'un 
minerai qu'on trouve presque partout e t  dont.& 
France est abon&muient p r r v u e .  Ce miiieni se 
présente sous quatre pu cinq espéces Jiffémtes 
dont voici la désigiution: 
in Classe : minerai d'alluvion, hydmxide de 
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fer en fngmeuts de formes diverses, le pl= sou- 
vent semblables i des grains arrondis et sabla-  
neux. 

% Classe : le méme minerai en couches, âlons 
et amas, ce sont des fers oxidés et h~dmriàés de 
toute nature. 

3. rvlasse : fer carbonaté spathique avec k- 
tites brunes manganésiferes , en filons et  amas 
dans les terrains anciens; fer carbonaté lithoide 
en couches et rogaona Il abonde surtout dans les 
terraiiis houiiiers. 

4. Classe : d e  se compcse de différents mine- 
rais qui ne rentrent pas dans les divisions précé- 
dentes: les mélanges de fer orid& et Caiumino- 
silicate de fer , les schistes micacés oh le mica est 
remplad par le fec oligiste (Ita-kolumite); les 
mélanges d'hématite brune, de grénat f&fw 
et de mica; il en existe encore d'autres quïl  serait 
trop long d ' h u m h r  ; je vous citerai seulement 
le fer oxidulé micacé. 

Le nombre des miiiiirts est de 2,633 dont 47 I 

non exploitées; elles se trouvent dans 67 dépar- 
tements e t  occupeet, mais senlement pendant 
L h t e r d e  des travaux agricoles, r i ,300 ouvriers 
travaibt en moyenne 150 jours par an avec un 
daire d'environ I fr. 60 c 
Pour la plupart de nos fabriques, la première 

anse d' i iritévis-8-vis  de l'industrie anglaise, 
f i d e  dans le transport du minerai. Car vous le 
savez , Messieurs, il n'en est pas chez nous 
comme en Angleterre, où la houiile est presqiie 
toujours siiperposée su minerai; dans notre pays 



au contraire il est rare que les gisements de ces 
deux kléments de la Urication du fer soient 
rapproches. Ii faut le plus souvent que i'un des 
deux se mette en route pour aller joindre l'au- 
tre; et avec nos routes et nos canaux, nos fleu- 
ves tels que je vous les ai d-ts, ce voyage 
est fort onéreux: la dépense qu'il nécessite. entre 
pour moitié dans le prix du mirierai rendu dans 
les forges. 

Deus op6atioas préparatoires sont données 
ordimirement au minerai pour diminuer autant 
que possible son poids, et par là les frais de trans- 
port : ces opérations sont le lavage et le grillage. 
Elles ont toutes deus pour objet de débarrasser le 
minerai I>wt des parties terreuses auxquelles i l  se 
trouve allié, et qui sont souvent dans une propor- 
tion décuple des parties utiles. 

Ces p&parations sont importantes non pas 
seulement sons le rapport économique. mais aussi 
pour la qualité des produits. Dans certaines loca- 
lités on a beaucoup améiioré les prochi&. Ibns 
le Haut-Rhin, le minerai est lavé deus fois, mais 
avant de subir le deuxième lavage, il est grillé 
ou plutbt calciné dans un four hréverbére chndé  
par ia flamme qui sort du gueulard du haut four- 
neau. Dans le Bas-Rhin, il est n p k  un Iavqe or- 
dinaire, soumisau critiageh la cuve; quelquefois 
même on fait deus criblages, s é p d  par une cal- 
cination ou grillage semblable A celui pratiqiié 
dans le Haut-Bhin 

IR nombredes lavoirs est de n , M  dont 5zo in- 
actih; iis emploient 3,300 ouvriers et existent 
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clans 56 d6partements. Les fours à griller sont ait 
uombre clc I 2 1  dont 28 inoccupés ; ils sont ré- 
partis entre 15 départements et n'emploient que 1 
300 ouvriers. 

Ces diffkre~tes pr6parations s'exercent sur iine 
qtiar~tité de minerai égale à 7,S57,14 r quintaiix 
métriques, dont la valeur est de 10,663,744 fr. 
au prix moyen ile I fr. 36 c. le quintal. 1 ~ s  diffë- 
rentes valeurs c r é h  sont celle. ci : 

L'exploitation des mines e t  minières, qui em- 
plpie I 1,300 ouvriers 4,030,561 fr. 

Le lavage 3,300 I ,086.4 14 = 
Le grillage 300 18g,457 « 
Tnnsport cles mines au lavoirs, atix 

fnim A griller et aux forges, 5,286.7 r 8 a 

II rkulte de ces cbiffres que les frais de trans- 
ports entrent pour moitié dans le prix de revient 
des minerais reudus aux hauts fourneaux. Com- 
bien de teflexions ne naissent pas de ce fait, 
surtout si l'on considkre. que la plus  grande partie 
de ces frais est économisée par les productetirs 
aiiglais, et qu'il dépend de nous de détruire cette 
cause d'inf6riorité en amdliorant notre système 
de communication et en multipliant nos roiites 
et nos canaux. L'opération du grillage, qui p u r -  

i 
i 

rait aiissi Sduire les frais de transport en dimi- 
nuant le poids du minerai, ne  se pratique pas 
.assez en France, elle ne s'exerce que sur 840,763 
quintaux métriques, le en6ron  de 12 masse 
totale des minerais employés. On ne +]Fait t e p  

i 
répandre cette opération importante qn i  i pour 
effet, je le repéte, non seulement de iliminuer le 
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poids, mais encore de distendre les molécules 
du minerai et de les disposer admirablement 
pour arriver à ïétat d'oxyde par le second lavage. 
Cette opération est d'ailleurs fort bconomiqiie ; 
je vous ai dit que &as le Haut-Rhin on utilisait 
pour cet usage la Lmme des gueulards; dans 
iïsère , le mineni de fer spathique est grillé avec 
des débris de charbonnage qui n'avaient autrefois 
aucune valeur. 

Aprts les diverses opéiations prcilirnioaires que 
je viens de vous décrire, le minerai est jet6 dans 
le haut fourkauavec la cxstine; certaines parties 
se cornbitient, le reste wule en fonte par I'ouveic 
ture pratiquée au bas d u  fourneau. Plus tard, 
h fonte est transformée eu fër , au moyen d e  pro- 
cédés qu'il ne m'appartient pas de tons décrire. 
Il y a dans ces diffhntes préparations une absor- 
ption de combus$.de t&-considérable , qui dive  
d'une mniért! notable le prix du fer, Cette pé- 
riode de la fabrication nméne enccrc A l'examen 
de la question destransports et à h constatation 
de l'influence déplorable qu'elle exerce sur toute 
production économique. 

11 existait en i 834,866 usines distinctes, cou- 
sacréesi la fkion des minerais c t i  la fabrication 
du fer et de l'a& de forge. En les classant d'a- 
prés la na tu~r ies  combustibles qu'elles emploient, 
on en trouve de quatre espèces düliirentes. Les 
usines des tmis premières clasve~ se livrent à la 
fabrication de Ic fonte et à sa coutersion soit en 
fer, soit en acier. Pour ce travail, les usines de  h 
premiere espéce font lin usage exclusif di1 char- 

BLOpaL W 



lon de Lois; celles de h seconde emploient le 
charbon de bois et les autres combustibles; celles 
de la troisième ne se servent que de houille, 
tnurbe , leite et anthracite; les usines de qua- 
triéme classe convertissent directement le mine- 
. rai en fer ou en acier, sans le faire passer par l'état 
intermaiaire de fonte: cette opération ne se fait 
qu'au charbon de bois. 

Nous en sommesencore,surbeaucoupde points, 
à l'enfance de l'art métallurgique; l'emploi du 
combustible, la construction des fourneaux, le 
méhnge des diverses a-+ces de houille et de 
fonte; toutes ces c o n ~ c e s  si diverses et si 
variées, empruntées lr ia mécanique, à la chimie, 
à la physique; et qui, réunies, forment la science 
et le taient du maître de forge, sont, en partie du 
moins, ignorées de nos industriels. Nous avons, 
sans doute, de grandes et honorablesexceptions; . 
mais, je le répéte, le plus grand nombre ne sait 
pas; on s'en prend A la concurrence Ctrangère, 
et 9 l'absence de protection qui cependant est ex- 
cessive, de la position précaire et inférieure dans 
laquelle on se trouve, alors qu'il suSrait pour 
h faire cesser, de voir et à'étudier davantage; 
mais on préfere les douceurs de l'inaction à la 
fatigue des d e r c h e s  et de l'activité, et on s'en- 
dort paisiblement sur roreilla des tarifs. 

L'administration des mines, que j'ai prise pour 
guide daus la classifica!ion des différentes mines 
A fer, les a divisées en 4 classes (dont je viens de 
tous prler  ) et en i 2 groupes, qui se partagent 
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te sol de la France et comprennent toutes les 
méthodes en usage nous. 

P-I~RE CLSE : FABRICATION DE LA FOXTE ET 

DU PEB PAR L*EMPLOI EXCLUSIY DU cHdaBOn DE BOLS 

N' K. GROUPE DE L'EST, formé des usines de la 
%ute-Saône, du Doubs. du Jura , du Haut-Rhin, 
de h Meurthe, de celles à Lést de h Côte d'Or e t  
des, Vosges, ev de deux au sud-est de la Haute- 
Marne ; en tout 147 usines, employant les mé- 
thodes comtoise et champenoise. Le canal du 
Rhône au Rhin et la Saône, donnant aux houilles 
de la-Loire un accès facile au centre de ce groupe, 
il est probable que l'emploi de ce combustible y 
'sera bientôt adopte, ce qui changera le mode de 
iàbrication. Les matières premières, ainsi que le 
bois, sont fournies par le groupe lui-même, qui 
exporte par la Saône et le canal du Centre des 
quantités assez considérables de mineni dans les 
huitième et neuvième groupes. 
No a. GROUPE DU NORD-OUEST, form6 par r 2 

depart. : l'Eure, l'Orne, la Mayenne, le Morbi- 
han . la Sarthe, la Loire-Inférieure, les Côtes du 
Nord, l'Eure et le Loir, Illle-et-Villaine, h Man- 
che, le Thr-etCher et le Mûineet-Loire, qui ren- 
ferment 61 4tabiiiments. Mdthoàes corntoise, 
wailonne,chmpenoiseet anglaise. On a tent4 saas 
succès d'argent un haut fourneau au coke. Les 
minerais, les fontes et le charbon de boii pro- 
viennent du groupe même; la hosille est impor- 
tée d'Angleterre oii de Relgiqiie, malgré les droits 
de douanes que compensent, et an delà, Ies frais 
de transport. 



N e  3. GROUPE DE L ~ N D R T . ,  composé des usines 
de ce département et de celles d e  la Vienne, <ln- 
dre-et-Loire, des Deux-Skvres, e t  d e  celles au nord 
de la Haute-Vienile. Ce groupe, qui renferme 22 

établissemen ts,n'emploie, pasmeme par exception, 
de combustible minéral ; on ne s e  sert quede h 
méthode corntoisr. Les minerais, les fontes et 
les charbons d e  bois sont fournis par le groupe 
et les alentoiirs. 
No 4. GROUPE 1x1 PEBIGoRD. 1 15 établissements, 

zitilés dans les départements d e  Lq Dordogne, de 
la Charente, du Tarn-et-Garonne, de la Corrèze, 
du Lot, ainsi qu'au sud de la Hautelvienne et au 
nord-est du Lot-et-Garonne. La fusion du mine- 
rai e t  la conversion dela fonte en  fer se fait exclu- 
sivement 3u charbon de bois: une  seule usine af- 

a fine la fonte B h houille. Les minerais sont en 
quantités ininepuisables surdivers points du groupe; 
le charbon vient des foréts quU renferme; les 
houilles sont fournies par les bassins de la Dor- 
dogne et de la Corréze; il en vient également de 
Belgique et d'Angleterre, qui pénètrent dans l'in- 
t4rieur du pays par la Dordogne et Sun de ses 
atüuents. 
No 5. GROZTPP DU SUD-EST. 38 Ihblis .  : dans la 

1 D.ùme,l&re et Vauduse. la minerais de fer s p .  
thiqiie de i'isère donnent un acier naturel préparé 
(Ians des fourneaux d'une forme particulière, la 
mPthode perfectionnée qiie i'on emploie dans ce 
paysest connue sous le nom de méthodede Rives. 
Les minerais, le charbon de boiset la fonte sont 

i fournis par le groupe et les forêts voisines. 
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a, CLASSE FABRICATION DE LA FONTE KC DL' FER 

PAR LE CHARBON DE BOIS ET LES AUTRES COHBUSTI- 

BLES : HOUILLE, COKE, T O U ~ B E ,  etc. 
N, 6. GROUPE DU N O R ~ ~ S T .  89 Établ. dans les 

Ardennes, la Moselle, le Bas-Rtiin, l'!&ne, le 
Nord de la Meuse et la Sud du dép. du Nord. 

L'emploi alternatif ou simultané des différents 
combustibles permet aux usines de ce groupe de 
fabriquer tou!es les espèces de fer; depuisle plus 
tendre qui sert à la clouterie commune, jusqu'au 
plus nerveux qui soutient avec avantage la com- 
paraison avec les meilleurs fers de Saxe. 
Les minerais proviennent du groupe méme 

et une partiede !a fonte sort des fourneaux belges, 
de l'entre-Sambre et Meuse , du bassiu de la 
Meuse ainsi que du Luxembourg. Le charbon de  
bois est fourni par les forêts du Groupe et celle 
du Winaut, de Namur e t  du Luxembourg. Les 
houilles et le coke sont tirés en totalité de Sétran- 
ger : Saarbruck, Charleroy et  Liége; ils sont 
amenés par la Sarre , la Moselle, la Sambrr, la 
Meuse et le canal des Ardennes. 

No 7. CRO. DE C E ~ P A G N E  ET BOOBGOG~. 
14.4 établ. dans la Marne, l'Yonne, la Haute- 
Marne, le bassin de la *ne et de ses affluents, 
le Sud de la Meuse, le Nord -Ouest de la Gte-dOr 
et (les Vosges. 
Une grande ressemblance existeentre ce groupe 

et li précédent. La seule différence notable con- 
siste en ce que la fonte n'y est fabriquée qu'au 
charbon de bois et que les houilles employk  
l'affinaqe scint toutes d'origine française: mais si- 
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tuées trés loin des usines qui les emploient C'est 
dans ce groupe que s'estleplus développée la mé- 
thode Champenoise qui remplace chaque jour 
damotage i'affinage comtois. Déjh mème les 
produits des forges P la houille dépassent ceux 
des forges au bois. Cette révolution, si favorable 
aux progrès da la fabrication ,n'attend pour être 
complète que des moyens de transport plns éco- 
nomiques entre les houillères d e  la Loire et les 
usines de la Haute-Marne. 
Nu 8. GROUPE DU Ceinne. in2 Etab. dans laNiê- 

vre, Saône et  Loire, Cher, Allier. Cegroupeoffre 
le mélange de toutes les méthodes et de tous les 
procédés; cet é tat  de chose résulte des conditions 
diverses dans lesquelles les usines se trouvent pla- 
cées ; elles on t  en aboiidnuce le minerai, le bois. 
la houille e t  les voies de communication. La ten- 
dance semble être celle-ci : iùsiori des minerais 
par le charbon d e  bois seul oa mêl& de coke; affi- 
nage A la houille dans la plupart des usines qui 
marchent encore ati bois, et emploi du laminoir 
dans celles qui disposent d'une force suffinte ou 
qui se trouvent h proximité du combustible. 

N.9. GROUPE DU SUD-EST. Peu important e t  
composé de 18 gtab. situés dans les Landes, la 
Gironde,h I'Ouest du Lot et Garonne e t  au Sud- 
Ouest des Basses Pyrénées. Fusion du minerai 
avec le charbon de b o i  seulement, conversion 
de la fonte en fer par la méthode corntoise avec 
le  charbon de bois en nature et  de la tourbe dans 
le four B pudler. 

La fabrication est restreinte dans ce groupe 
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par le nianque rie minerai; elle y prendrait un 
grand accro;-ent, s'il était possible d'y impor- 
ter par mer les riches minerais de la Biscaye. Ce 
groupe est le mieus placé pour avoir a bon mai- 
ché le combustible végétal ; leur prix moyen n'y 
est p è r e  en effet que la moitié de celui calculé 
pour l'ensemble de tous les autres groupes. 

se CLASSE : EABMCATIOI DE LA FONTE KT DU FER 

~ a a  CEYIPLOI EICLUSIE DES COHEUSTJBLES ainf- 
BAUX : H O U U E  ET COKE. 

No IO. GBOUPX DES IIOUILLÈ~~ES DU No~D. 11 est 
d'une formation toute récente et ne renferme que 
5 étab. situés dans le NOKI , le Pas-de-Calais e t  
l'Oise. 
La méthode anglaise est seule en usage dans ce 

groupe ; k fabrication de la fonte n'y a lieu qu'au 
coke, mais on y affineh la houille, au marteau e t  
au laminoir des fontes au charbon de hoi tirLe 
par mer du groupe du Nord-Ouest, et de vieilles 
fontes de toute origine livrées par le commerce. 
No 1 1. GROUPE DS UOUILLÈBS DU Sm. Ce 

groupe se compose de 13 usines établies h i'an- 
glaise e t  sur une trés-g;raade échelle; elles sont 
s i t i i h  dans les départements de l'Aveyron, du 
Gard, de SArdèche, de l'hère et de la Loire. Les 
proce. 2 employés présentent des caractères 
constants : la fusion cles minerais exclusirmient 
par la houilleou le coke ; la fonte brute convertie 
enjùu-metal dans des fineries au  coke; le@ 
rneial transformé en massiaux de fer brut au 
moyen de la houille dans le four a pudler ; eu- 
fin le corroyage dii fer ou laminoir et au four à 
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rkerbére par  une oc deus opbtions dont ia 
p r e m k  est nommée ba&'ab~ . 
Les u s k  & ce groupe sont placées dans d a  

conditions diffkntes sons le appor t  des appro- 
visionnements en matiére première. Olles de I'A- 
veymn et du Gard sont les mieux plcées ; le mi- 
nerai et le con-Yustibk s'y trouvent récinis. Dans 
l'Ardèche o i  les gites de fer sont si puissants, on 
est ob!i$ de Lire venir la Itouille des bassins de 
la Loire. Quant aux usines â fer que renferme 
celui-ci, rabondance du combustible est com- 
pensée pour elles par le manque de minerai ; elles 
saut fwcées de le hiremvenir de I'Ardéche, de 
l'Ain et de la Hailte-Saône en échange de leurs 
houilles; k cherté a h lenteur des transports 
sont funestes aux usines de ces diverses contrées, 
et nuisent aux développements que pourrait y 
prendre l'industrie du fer. 
4. -1:. Co-M DI=- m mai Da 

mat, ~a ma I I ~ A B L X  prit L'EMPSM DU ~ ~ I I I K > I  

DE B<HS, (rd&& çOL(LLMe d Clme). 
N. ra. G n o u ~ s  D= mhk Ce' groupe fort 

étenducomprend 93 &ah situ& dansFAdgc,  les 
N é e s  Orientales. l'Aude, h Haute-Garonne, 
ic Tarn , les Hautes-PprénCes e t  celles qui se 
trouvent à h limite Orieotale des Basses-Pyrb- 
*;on peut y compreodn aussi les 5 usines du 
département de h Corse. 

Le anctèrc sl~écul dc h fabrication dans ce 
p a p e ,  celui qui le dingue non seulement de 
toutes les autres méthodes employées en France, 
mais aussi en Angleterre, en Akmagoe, en S d e ,  
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est la fabrication directe dn fer dans de petits 
fourna~r;  (on ne compte pasun seal haut foumeau 
dans t m t  ce groupe ). Les deux r n a h  pro  
miires existent daas toutes les localités maïs les 
minerais qui doivent être d'une grande puret6 ne 
sont foarnis.qrie par mi peu't nombre & mines 
deYbm&ge, de made et des Pyrénées Orien- 
tales. Ce sont les célèbres minerais de PArriège 
qui alimentent toutes les usines da N d  et de 
l'Est du groupe. h minerai est transporté aux 
forges à &s de mulets, ce qm donne une idCe 
s&nte de la f;raiité des transports dans cette 
partie de la France. 

Tarn lesrenseignemens qui précdent se résu- 
ment hciiemeut en quelques chiffres. Vous avez 
vu plus haut que les travaux d'extnctiou et dc 
préparation des minerais, es y comprenant les 
transports, s'étaient exercés sur 7,857,241 quin- 
taux metripues,qu"i avaient employé i~p ou- 
vrien et créé une valeur de x o,6g3, i 50 t. Voici 
pour les autres parties de l'industrie da &r. 

La fabrication de .h  fonte au charbon de Mi, 
a produit 2,11~,064 quintaux métriques v 1 h t  

@,t $r,263 fr. 
Id. au coke, la horiille 
et au &rbon de boio347 i 3 7 2  -GA60,33 r f. 
Hambtt dotmius empbyès par ka detn mé- 

t b a b  5,- 
~ourobtaairms~,690,636qrr~. mit.&Ldte 

rceribititatit ddt? WeatJz . . . .49,6oam fr. 



La fabrication du gros fer parlesdifférentes m& 
thodes dont je vous ai parlé a produit 1,7n8,4oS 
+nt de fer valant 74,555,703 fr.;!a valeur cr& 
p a r  i ' a h g e  r été de 34,471,a50 francs. 

Le nombre d'ouvriers employés est de 8,zw. 
Les vdeurs consommées sont celles-ci : 

Les principales élaborations de la fonte et dn  
i 
! gros fer qui comprennent les travaux d'&tirage 
I ' 

au marteau et au laminoir, les fonderies, les tire- 
Ses, tréfileries, tbleries et ferblanteries. riblons 
et fonte de ire fusion, occupent ensemble 7,100 
ouvriers et créent une valeur de 17,279,5gr fr. 

Les combustibles consommés par ces diverses 
branches de fabrication se composent de : 

4 x 8  

Le travail de l'acier, c'est-A-dire la fabrication 
&l'acier de forge, de  cémentation, d'acier corroyé 
ez fondu, la fabrication des huis et des limes. 
donne d u  travail à n,goo ouvriers. e t  crée une 
valeur de 5,474,790 francs; il consomme les 
quantités suivantes de combustible : 



L-a1i- 
d n  œ h n h  I0.WS.tiro fr. clle emploie ib.900 oonien. 

P.Mc*ir&hraPlr y & m s .  - 5.- - 
~ , a a p .  - 8irw - 

fer 7.100 - m.a &t-mkmpri~- 
çiprin CS rwler s,b7bfm~ - Sm - 

~ ~ ~ A P ~ T U L A T I O X  DES COXBUST'IBLES COWB&S PAR 

L'INDUSTFUE DU FER. 

Vûear de# c i q  wp&a de mmbnüDle 4I.SûBJti Ir-. 

La valeur totaie du combustible employé dans 
lcs différents travaux metallurgiques forme donc 
les 385 millièmes, ou plus du tiers de la d e n r  
totaie cri% par cette industrie. 

Ainsi, Messieurs, en France , nous consom- 
mons deux fois autant de bois et de c h b o n  
de bois quc de  hodle, de colce et de tombe, 
alors qu'en Angleterre on n'emploie pmqu'ex- 
clusimmmt que le combustible minéral; e t ,  
vous le savez, les produits obteqs  de cette ma . 
niére ne sont pas les moins beaiis. Quelle .im- 
mense économic n'y aurait-il pas a faire~sar-ce 
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seul agent de la fabrication du fer, le charbon 
de tois coûte 6 fr. 16 c. le quintal métrique, la 
houille ne revient qu'à 1 fr. 28 c. ! 

Tant que I'iidustrie du fer était pen développée 
et qiie nos forêts étaient nombreuse et bien peu- 
plbes, il a pu être conwcPble de Mre usage du 
bois dans une aussi grande proportion, mais au- 
jourd'hui qu'une grande partie d e  nos bois a ét& 
défrichbe il serait à la fois prudent et économi- 
que d'abandonner ce mde de fabrication pour 
adopter la houille. Il Y aurait en outre un ,pnd 
intCr6t ménager nos forêts dont le défriche- 
ment nuit beaucoup à l'agriculture en la pri- 
vant des sources qui lui sont &essaires pour les 
irrigations, e t  en laissant ses champs et ses prai- 
ries 4 la merci desvents qui se brisaient autrefois 
contre nos chSnes et nos sapins séculaires. 

Quel préjurlice ne résulte-il pas encore de cette 
Ftat de choses pour notre marine marchande et 
pour celle de l'État ; car, il ne faut pas se le dissi- 
muler, la lai qui P cru prottger e t  encourager 
l'industrie du fer n'a pmfiié eu dsnitive qu'aux 
prol"etaires de bois. Il ae faut pas certes des 
6tiides bien sérieuses et kien longues, un génie 
bien transcendant pour être proprietaire de 
forêts, et cepexdaut ce sont ces derniers qui ont 
rh lW les bénéfices que la loi se proposait d'assu- 
rer aux maîtres de forges. La protection n'a servi 
de cette manière qu'à augmenter les revenus 
d'une certaine dasse d'itidividus presque complé- 
temcnt oisifs, et dont les ricoltes sont toiajours 
siires et alozidantes. 
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P ~ q u o i  donc alon n'a-t-on pas changé la 

loi, lorsqu'on a reconnu qu'elle etait mauvaise et 
manquait son but ? C'est, Messieurs, que 

l'État lui-meqie est un gios propriétaire de k 
classe de ceux dont je vieas de vous parler; c'et 
que les membres les plus houorables et les plos 
iufluens des deux chambres sont dans la m4me 
position. Et Messieurs, vousle savez, la meilleure 
volout&, le d e  le plus ardent pour ies affaii.es 
du ~ J S ,  ne vont p toujours jusqu'à fvre sa- 
crifier ses propres intérêts. C'est là ce qui expli- 
que comment il a pu se Mre qu'un état de choses 
aussi déplorable se soit maintenu si long-temps. 
Vous serez étonnés peut-étre que les maitres - 

de forges ne se soieut pas récri+ con- cette Loi 
soi-disant protectrice de letir idristrie, qui 
n'avait d'autre résultat que de leur fW.e payer 
fort cher une matiére première indispessiible. 
Ce silesce de leur part s'explique icilement : ils 
se sont kit  eux aussi propriétaires de bois, et ils 
ont obtenu de cette profession si facile à remplir, 
des Wiices bien autrement considérabler que 
cetir qu'ils auraient pq retirer da l'exercice de 
leur industrie, recdue pénible par la concure 
rence, et le besoip chaque jour renaissant de 
nouvelles  amélioration^ et d'économies plus s6- 
vères. 

II e t  ur ivé  de l i  que l& mai- de forgea, sa- 
tisfaits Je leur position, n'ont rien ou presque 
rien fait pour perktionner leurs procddés; qu'ils 
sont restés, sous beaucoup de rapports, ial'iirieurs ' 
aux etrangers, et qu ' i i  ont demandé eux-rnh 
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le maintien auce législation qui leur rendait au 
centuple d'un côté œ qu'elle leur  faisait perdre 
de i'antre. 

Mal@ le nombre et la puissance de nos gise- 
mens, mal,+ rabondance de nos minesds houille, 
l'industrie du fer, si arriérée encore, ne sufût pas 
A la mnsommation intérieure ; et nos fabricans 
de machines. nos mouleurs sont obligk d'aller 
demander à l'Angleterre, à k Saède, des fers et 
des fontes que  nous ne produisons pas, et qu'il 
nous serait si faciled'obtenir au moyen de certains 
melanges de charbon debois, de cokeet de houille, 
de fonte des diverses provenances, d'ophrations 
préliminaires, telles que ie lavage et le grillge, 
mieux di iées  et plus &neraiement répandues. 

La question du combustible n'est pas la seule 
qui importe h l'indnstrie du fer; je vous ai d4ji 
sigale linfi uence des transports sur le prix de la 
hotiille : elle n'est pas moins grande sur celui du 
fer. La difficulté des communications, If rrégula- 
rit6 de nos cours navigables, les frais enormes 
qui en résultent, sont pour un grand nombrc de 
nos usines, même pour les mieux placées, une 
uuse dc mine ou tout au moins d'insuccès. Vous 
avez vu que les transports formaient la moitié du 
prix des minenis ; ils entrent pour uue propor- 
tion bien plus fortedans celui du combustible qui 
est à la production du fer comme 325 à 1,000. 

Les minerais si riches et si erceiiens de 1'Arriége 
sont, je vous l'ai dit, transportés à dos & mulet ; 
les difficultés de la navigation du Lot panlisent 
pour Decazeville les avantages que cet établisse- 
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ment pournit retirer de .sa position spéciale entre 
le minerai et le comba=tible; il produit à bon 
marché et ne peutex.r>édier ses prqduits. II en est 
de même pour Alais, le Creuzot, etc 

A toutes ces cames d'inférioritb vient encore 
se joindre pour ces p n d e s  usines un autre vice 
ndical :le luxe des états-majorset les commissions 
centrales qui dirigent de Paris ce qui se passe i 
aoo lieues de Ki. Je vousai déji s - N é  cette faute 
commise par plusieurs de nos grandes usines; 
j'aurai occaGon d'y revenir. 
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ucW#.  - iniiosnce d o  prix de h lunie 8or les d i o u .  - Qcuüldr 
dm fer de &Me ; & I l 6  do droit qoi pbs r u  ce fer. -Les monopo- 
l m  MOL bh c h m b a - O p W a  & TorpL 

Je vous ai exposé dans notre dernière réunion 
les faits générai= et les chiffres éssentiels neces- 
saires A i'examen dc la question des fers; il me 
reste aujoudhui  à jeter avec voui un coup 
d'œil rapide sur la constitution intérieure de 
cette grande industrie, sur les causes qui en 
arrêtent le progrès ou qui les font payer si cher, 
et sur la législation récemment établie pour la 
protéger. Si, dans cet examen, je suis amené ponr 
ainsi dire mal,@ moi A heurter quelques opinions, 
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et& fr~iiser yeiques amours propres; croyez, mcs- 
sieurs, que je ne faisqu'obéir aux exigences de mon 
sujet, et à l'habitude dont je ne me départirai pas, 
de dire 9 nos indnstriels les véritb que je crois de- 
voir leur étrc utiles. 

Au premier rang des causes de notre infériorité 
métallurgique en ce qui touche le fer, je placerai 
la condition sociale de ce genre d'usines, généra- 
lement fondées par actions, gouvernées par des 
gérants et pourvues d'un état-major dispendieux, 
hors de proportions avec les besoii réels des en- 
treprises. Une longue expérience a prouvé qu'on 
ne pouvait pas attendre d'un gérant, quelles que 
fussent sa probité et son activitié, une surveiliance 
anssi exacte, et une sollicitude aussi vive que celie 
d'un propriétaire sérieusement responsable, tra- 
vaillant avec ses propres capitaux, et par cons& 
quent iutéressé à tous les perfectionnements, B 
toutes les économies. Cest en cela d'abord que 
nos usines A fer diierent de celles de i'bgleterre. 
qui appartiennent non A des sociétés mais à des 
particuliers , et qui indépendamment d'une foule 
d'autres avantages, ont celui Cëtre administrées 
de h manière la plus utile, avec la moindre dé- 
pense possible.Nos établissements métallurgiques 
ont en outre contre eux la surveillance d'un conseil 
d'administration qui seréunit habitueliementQu 
la capitale, loin du foyer des travaux, et qui usest 
pas toujouy composé des hommesles plus compé- 
tents. 

Une seconde cause d'iiériorité pour nos usines 
à fer est due à l'emploi presque exclusif du char- 

BLiPiiI % - . 
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bon de bois. Veuillez vous rappeler, Messieurs, 
la différence que je vcus ai si,palée dans la der- 
n ié rehnce ,  entre le capital employé en charbon 
de hii et  celui qui est représenté parle prix de h 
houille : 33 millions ù'une part, 6 on 7 millious 
seulement d e  i'autre ; or, si mus considérez la 
différence qui  existe entre te prix dit charbon de 
bois et celui du charbon de terre, vous concevrez 
facilement comment les fabricants qui se ser- 
vent de la houille sont dans une position beau-. 
coup plus favorable que ceux qui se servent 
du bois. Le tarif des houilles ajoute encore 
aux difficultés dont sont environnés ies maî- 
tres de forges, e t  j'ai à vons signaler  un^ dif- 
ficulté nouvelle jnsqu'ici it peine entrevue, 

1 
qui vient de l'imperfection vraiment honteuse 
de nos prodés de carbonisation dn bois. Ceas 
d'entre vous qoi ne sont pas tciut-à-fait Btnn- 
gers cette question, auront pi remarquer avec 
quelle nitgligence et quel esprit de routine sont 
couduites les entreprises de fabricadan de ch* 
bon. IRS procédés employés sont encore dans 
1'eufance;an pwdsouveot 5, IO, r 5et %pour cent 
de la vakur du bon; on recueille mal ou on né- 
glige tout-&fait une frule de produits qui résultent 
<le In carbonisation, et on augmenteainsi en pure 
perte le prix des charbons qui fait hausser à son 
tour le prix de revient des fers. Le  lmmage qui 
rknlte d e  cet état de choses B peu près géuéd  
est telleinent con5idérable que j'ai la conviction 

1 

i qri'oa pourrait fonder une trCs belle industrie par 
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l'application bien entendue de nos coanaissauccs 
chimique a la carbonisation du bois. 

La varieté nombreuse des méthodes du fer me 
semble encore une autre cause de lenteur e t  
drmfériorité. Vous avez vu en effet, messieurs, 
quechaque usine en France avait, pour ainsi dire, 
ses procéclés personnel, et qu'on faisait abus parmi 
nous de l'emploi des méthodes ou des dtonne- 
ments innombrables qui ont éte mis en pratique 
depuis les anciens jusqu'h jours. Si la variété 
de ces méthodes était une nécessité de chacune 
de nos usines, soit h cause d e  la nature du  mine- 
rai, dn combustible ou de la castine, il n'y aunit  
rien B dire, ce serait un malheur sans doute, et 
un lualheur inévitable; mais j'ai la conviction que 
les nombreux proaidés si mal employks dans nos 
fabriques pourraient être réduits à un plus petit 
nombre, et jusqu'a un certiiin point f une ven- 
table uniformité ; tant qu'il y aura autant dem& 
thodes que d'usines, u'ayez pas Pespoir de former 
une classe d'ouvriers exercés, où vos chek d'en- 
treprises pourront recruter avec sécurité; n'espé- 
rez pas comparer des apériences faites avec des 
é i h e n t s  diiérents : vous n'y réussira point. Le 
maître ne pourra rien emprunter U la pratique de 
nos voisins, et l'ouvrier, rien demander P la li&ra- 
lit6 d t n  autm maître. TOUS seront cloués aux 
mêmes ateliers, aux mèmes habitudes, et il n'y 
aura ni progr& pour les uns, ni inddpendance 
pour les autres. C'est lP , messieurs, ce qui vous 
explique pourquoi noiis soinmes ohtjgks d'aller 
chercher eii Angletem des contre-maîtres exerck 
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que nous pourrions former nous mêmes, si  nos 
établissements métallurgiques fussent restésmoins 
fidéles au culte de Iii roiitine; tous ceux qtii ont 
fait des efforts généreux pour en sortir y sont par- 
venus avec irn grand succés, Fourchsmbault, par 
cxemple, qui tst une usine comparable à ce que 
l'Angleterre a de plüs avancé. 

Mais ces beaux exemple sont rares dans la fa- 
brication du  fcr : les améliorations n'y marchent 
q~i'avec lenteur, les procédés nouveaux n'y sont 
admis qu'avec déiiance , à quoi il faut ajouter kt 
i-areti: des capitriux, h difficulté des appelsdefonûs 
à des actionnaires fatigués, et la cherté plus,piide 
qu'en aucune autre industrie, des remaniements 
ou des constructions de fourneaux ct de  machines; 
car il y a beaucoup d'usines en France, qui ont 
dhvoré leiir capital, soit qu'elles eussent mal choisi 
leur emplacement, soient qu'elles aient été admi- 
nistrées sans ordre et saus économie : leur grand 
malheur est d'avoir trop compté sur la protection. 
&sur& de vendre ë un prix élevé sans craindre 
la concurrence des produits &trangers, nos entre- 
preneurs n'ont pas fait tout ce 5 'ils pouvaient 
faire, et le pays asupporté sans com,~ensation ,des 
cbarges très pesantes qui n'ont pas toujours pro- 
fité à ceux pour l'avantage desquels elies avaient 
ét& créks; combiennV<-t-il p3s fallude temps pour 
faire adopter les laminoirs anglais, e t  i'air chaud, 
et les soukries à la vapeur? c'est !A u n  dommage 
immense sans compter In cherté et la difficultG 
des tnnsports. 

Nais ce qui domine gquestion des fers, c'at 
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celle des tarifs. Ce sont eux qui ont fait élever 
tant de fourneaux et qui ont ensuite Btt5 cause 
de leur peu de prospérite; car les oscillations du 
taux de la prohibition ou t  constamment entre- 
tenu la peur dans i'esprit des capitalistes,et il en 
est rkulté de l'hkitatiou à risquer des fonds dans 
cette industrie. Joigoa à cela la tendance conti- 
nuelle des entrepreneurs à baser les conditions 
de leur avenir,.beauconp plus sur les primes que 
sur les efforts du talent e t  les applications de h 
science, et vous 2urez la clef du peu de développe- 
ment que je n'ai pu m'empêcher de vous signaler 
dans i~otrc industrie des fers. 

Et cependant je pourrai vous répéter ici tout ce 
que je vous ait dit, pour vous faire apprécier 
l'importance de la houille; le fer est la matière 
première de toutes les industries; constructeurs 
de machines, filateurs, agriculteurs, marirs, fa- 
bricants, ouvriers, tous sont intéressis & l'avoir ail 
meilleur niarché possible. En Angleterre, l'abais- 
sement du prix du fer a eu des résultats tels que 
l'on y construit maintenant avec ce métal des 
planchers, des escaliers, des toits, des coloiines et 
bientôt sans doute on en fera des maisons. L'in- 
troduction du fer n'a pas seulement amen& le 
bas prix des constructions, mais encore uiie plus 
gnnde el6gance et une plus grande commodité. 
Datis lesdocks de Ste O t h e ~ e  ü Londres, les co- 
lonnes creiises qui soutiennent 12 toittire, servent 
d7i.gout aux eaux pluviales; et dans les cavesavec 
dcsimples briques rangées sur ces colonnes, fr6les 
et délicates cn comparaison desgpspiiiers de ma- 
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pnnerie, on est parvenu à hire des voftes sur- 
h i s s k  admirables. 
Les renseignements suivants voüs donnerontau 

surplus une idPe de la révolution que peut fiire 
dans une industriele bas prix di1 fer; iissont rula- 
tifs l'abaissement du prix de la quiudllerie en 
Angleterre depuis i 81 8. 

Une paire de chandeliers qui valait 3 fr. 50 c. 
vaut aujourd'hui I fr. a5 c 
Les loquets qui valurent 45 fr. la douzaine va- 

leut aujourd'hni z î  fr. 
La grosse 'le boutons de 5 fr. 50 c. vaut 2 fr. 

25 cent. 

Le m h e  changement s h t  opéré dans les au- 
tres articles: les &lx, les limes, les pelles, les bê- 
ches, les pioches, les marteaux, les clous, etc.,etc. 
presque teus sont diminués de moitid quand ce 
n'est p3s des deux tiers. 

Avaiit de  jeter un coup &il sur le tarif des 
douanes, je vais vous citer qtielques prix compa- 
ratifs du fer en France et en Angleterre; je les 
troave dans une biochure intéressante publiee 
par M. Mirio, ancien marchand de fers. 

En prenant pour exemple le prix courant de 
I'iisine de Chlîtillon sur Seine, on trouve (en 1836) 
Premiare classe, fer urrB de g lig. 40 fr. les ioo k. . . . .  a . . . . . .  8 . 4 4 .  . . . .  9. . . . . . . .  . 6  . 45. . . . .  Q . . . . . . . .  a 5 . 4 8 .  

. . . .  9 . . . . . . . . . 3 . 5 0 .  

En prenant pour exemple des p r u  angtais ceux 
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derusine de Nauty-Glo et Beaufort (pays de Gd- 
les) on trouve (6 janv. 1836). 

... I" classe, fer carré de 8 iig. 20 f.40 c. les ~ o o  k. . . . .  . . . . . .  ... 2 ' .  . 6 .  21~76. . . .  3 . .  . . . * . .  -5 i /4 . . . n4 , e5 . .  . . . . .  . . . . . . . .  4' 4 I~Z. ..n5,50 . . . . . . . .  ... . . . . a . -  5' 3 514 ~ 8 ~ 0 5  
. . . .  6'. . . . . . .  . 3  ... 30,ôo. 

On voit qu'en France il y a une différerire de 
8 francs par zoo kil. entre la première et la 
de rn ik  classe,et qu'en Angleterre elle est de I off. 
no c; quelques usines françaises ne font qti'une 
différence d'un franc par classe; en Angleterre 
elle est la mOmepartout. Comment se fait-il donc 
qii'on ait imposé les petits fers pliis que les gros? 
Est-ce pour prot&ger l a  ouvriers? Mais quand il 
s'agit &tirer te fer de qudqiits lignes au lami- 
noir, la main d'œuvre est bien peu de chose ; et 
si l'on voulait denement fivoriser le ttavai1 de 
Souvrier , il faudrait laisser entrer librement h 
houille, la fonte et le  fer en massiaux. 

Le tarif des f e s  était en 18 r 4, au I er avril, de 
4 francs pont xoo El. ou 40 francs la tonne 
pour le fer en barres, et de 6 francs pat ioo kil. 
ou 60 francs h tonne pour le fer en verges, caril- 
lons, rondins, etc. ; la fonte brute payait nti si* 
plt droit de batance; 

La fonte motilke pour projectiles. de  guerre 
3 francs les roa kilos; 

Tontes les antres étaient prohibees. 
La loi da a8 decembre 1814 a porté ; 
Le Sr& 13hncs, 
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Le fer qui a subi trois manipulations i: 25 Ir. 
Et le fer qui en a subi quatre 140  fr. 
La fonte à g fr. go c. 
Et la fonte épurée ë I 5 fr. 
La loi du a8 avril 1816 a ajouté le décime de 

guerre qui porte le fer de r 5 francs à 16 fi. 50 c 
a Les faiseurs de la loi du 27 juillet I 822, dit 

BI. Dîirio avec raison, voyant que les fers de p e  
tites dimensions se vendaient plus cher, ont cru 
faite preuve d'une extréme sagesse en les impo- 
sant dü double; et en conséquence de cette lu- 
mineuse idée, ilsont établi leur tarif commesuit =D 

(décime de guerre compris ). 
1" classe, fer de IO lig. a7 fi. 50 c. par IOO kiL . . . . . . .  2'. . .  . 7 .  . - 3 9  60 

. . . . . . .  3".. . . 6 .  . . 5 5  
L'ordonnance du IO octobre 1835 rendue par 

RI. DucKitel a réduit ces droits d'un cinquième; 
ce qui les met au taux suivant : 

Première classe . . a2 fi-. 
ac. . . . . . . .  51 70 
3". . - . . . . .  44 

Je ne puis mieux hire pour que vous compre- 
niez ce qu'il y a d'imparhit dans ce tarif que de 
vous enfimer i rapprocher tous ces &ires. Vous 
y verrez, par exemple, que le pris des fers an- 
glais de première classe qui coûte 30 fr. 40 c. 
d'achat, rra francs d'entrée et 5 francs de droits 
de transport, de frais de sortie, frêt , assurances, 
commission , etc. ne peuvent être rendus en 
France qu'à 48 f)ancs, de sorte qu'il faudrait que 
les fers h ç a i s  parvinsent i ce prix enorme pour 
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quc l'on piit songcr importer des fers anglais 
en France. Et encore ne hudrait-il penser qu'ailr 
fers de grosse dimension puisque pour les autres 
les droits peuveut étre de 22 francs! J'insiste 
donc avec M. lîiirio sur la nécessité d'un droit 
unique, qiieiies que soient 1û forme et  la dimen- 
sion du fer en barres; car sans cela les réductions 
de droit n'auront aucun résultat pour le consom- 
mateur. En eikt si les maîtres de forges voient le 
prix de leurs gros fers litnit& 48 francs, ils peu- 
vent prendre leur revanche en vendant A des pris 
exorbitans les fers de tous les caiibresau-dessous 
de i O lignes. 

S'il y a ,  Messieurs, nécessité de diminuer pm- 
gressivernent les droits sur les fers, les mêmes 
d o n s  nous engagent à demander aussi le même 
droit pour la fonte. En effet la majeure partie 
des travaux mécaniques réclament la fonte an- 
glaise et quel soit son prix, nos fondeurs sont 
forcés de s'en procurer. Le haut prix des fontes 
influe d'une manière funeste sur les prix des ma- 
chines. Vou!ez vous savoir jusqu'à quel point le 
tarif est vicieux ? Depuis quelques années la con- 
struction des machines à vapeur a &t de grands 
progrès en France, non pas pour le prix, elles 
sont toujours très chères, mais pour le nombre 
et surtout par la qualité, puisque celles de petit 
modèle sont souvent préfdrées anx machines an- 
giaises; eh! bien, le tarif n'impose les machines 
qui ne sont que de la fonte fabriquée, que de 30 
pour cent advalorena, tandis qu'il porte à peu-près 
à Ioopour cent les'droitssur la matière qui sert à 

IUMQUL a4 
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10 Iairc.. Encorc 1 ~ s  machines i vapeur soiit-elles 
Ics inoins bieii t i  aitées, puisque les cordes. les 
tours CE autres ne >ont soumises qu'à un droit 
de I 3 pour cent que I'on peut eucore facilement 
rédiiirc en faussant lm déclarations d'un tiers. 

A cela, Jlcssieurs , les partisatis du monopole 
rtipondront qiiil friut élever le tarifpour les ma- 
cliincs; quant à nous nous prendrons la bonne 
roiitc et iiotis conclurons i un abaissement har- 
dirncut progressif qu i  nous conduise dans peu 
d'alinks à un simple droit de balance. Et qu'ont 
doilc i craindre les pr<iclucteun franqais? la 
houille anglaise ne  sera-t-elle pas toujours sur- 
ciiargée des frais de transports, etc? Mais nous 
sommes encore bien loin de ce que nous deman- 
dons, cette matière première si lourde paie en- 
core 8 fr. 80 c. 

La France tire des -fers d'Angleterre et  de 
Suède. Je vous ai parlé d.premiers  et j'auni peu 
de mots à ajouter pour les autres : les fers d u  
Nord fabriqués au  charbon de bais sont indis- 
p e n d l e s  à nos fabriques d'acier et de Limes ; mais 
nos fers, reuxdu Berri et de Bniniqa$, par exem- 
ple, sont meilleurs comme fers pour l'usage or- 
diusire, e t  par condquent ils ne. devraient pas 
craindre 13 concurrence. Cependant comme nous 
n'avons pas voulu traiter les vaisseaux Suédois 
comme les iiatiomux , nous sommes obligés de 
recevoir le fer par les vaisseaux étrangers ce qui 
ncus fait payar Gn dixième en sus, de sorte que 
le droit est ainsi composé : 

droit par roo kilog.' . . . 15 fr. 
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I Ozo pour importation par na- 

vire 6tranger . . . . . . r 50. 
Le décime de guere sur le tout I 65. 

Entout . . . . . 18 15. 
Les Anglais ont été plus M i e s  que nous, ils 

avaient mis un droit de 7 ryn livres sterling ( i 88 
francs) ; en I 825. ils ont reconnu que ce droit 
nuisait à leurs fabriques d'acier et de quinuille- 
rie siins protGger leurs fers, et ils ïont réduit Y 
x 11a livre sterling ( 3 7  francs) de telle sorte 
qu*aujourd'hui malgré le droit f norme. mis i 
l'entrée, noiis allons chercher unc grande quan- 
tité d'acier et d'outils en Angleterre et en Allemn- 
gne- 

Vous vous rappelez Messieurs, l'accroisse- 
ment gigantesque qii'àpris l'industrie cotonniére, 
qui elleaussi a eu A liitter contre h su@riorité 
des Anglais. Pourquoi les maîtres de forges partis 
du  même point n'ont-ils pas fait les m h e s  pro- 
grès que les filateurs de coton ? Ils ont eu comme 
eux de la capacité, du temps et des protections; 
mais h contrebande a excite i'ardeur des pre- 
miers et n'a rien pu sur l'atonie des seconds. 
dont les produitssont trop encombrans. 11 serait 
à désirer que les chiens des contrebandiers 
pussent des barres de fer sous l'œil mèmc 
des douaniers de la frontière, car la question 
serait déji rCsolue et j'aurais ce soir à vous en- 
tretenir d'un autre sujet. 

En terminant je vous dirai que dans ccttc. 
question comme dans beniicoiip cl'niitrcs If-  1boi1- 
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voir exécutif est souvent impuissant; son infiu- 
ence vient se briser contre l'acharnement des 
monopoleurs haut placés ; et vous avez vu que 
M. Duchâtel avait eu beaucoup à lutter pour 
rendre son ordonnance qui réduit les droits d'un 
dixième. C'est à la Chambre que se trouvent les 
partisans les plus ardens' du monopole; c'est 
aur électeurs à porter reméde à cet état dange- 
reux pour l'industrie du fer. Et quand je dis que 
les pzrtüans d u  monopole sont A la Chambre, je 
suis loin de vouloir jeter le bkme sur eux. Ils se 
sont faits t o u t  naturellement les échos de leurs 
propres intérêts et vous savez qu'on est presque 
toujours fort mauvais juge dans sa propre cause: 
au reste la question n'est pas neuve et ,  il y a 
plus de quaranteans, le chlèbre Turgot écrivait au 
ministre Terray qui lui avait demandé son avis 
3x1 sujet c ï r i r  droit j. établir sur l'iadustrie du 
fer, (Turgot était alors inteudant d'Auvergne) ; 
une lettre remarquablequi rentre tout à fait dans 
mon sujet (1). 

(O. Voysrli leçon mlrrote diiu *pelle Ir lettre 616 Iruuerila pm- 
que en mUar. 
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Sous jetterons cesoir un coup d'œil en arrière, 
et no& rechercherons e qu'il est résulté de plus 
nct.et d e  plus clair, de la iameiise enquéte faite 
en 1828 par l'administration, sur l'industrie du 
fer. 

Ce qu'il y a de remarquable dans cette revue r&- 
trospective, c'est que la plupnrt des déposans, qui 
ontdéfendu la causedela liberté commerciale et de 
l'abaissement des tarifs,ont fait des prédictionsque 
le temps a réalisees; tandis que les avocats du mo- 
nopole et de la prohibition, qui n'ont pas tenu 
leur promesse d'alors, ont vu de plus leurs sinis- 
tres prévisions heureusement démenties par Ics 
faits qui se sont passés depuis cette époque,J6jY si 
i.loip& de nous. L'expérience que noiis avons 
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acquise airisi,iious permettra d'estimer& leur juste 
wleiir les divers argumens présent& dans cette 
occ.sion.etle u s  qu'il convien t d é n  fairelorsqu'iis 
sont reproduits dans nos discussions de chaque 
jour. 

Vous v o u s  rappelez sans d o u t e  que  I'impôtsur 
Ics fers htrangers avait été voté pour venir a u  
secours d e  la métallurgie française; or,  je vous 
I'ai dit, ce  n'est pas elle qui a profité d e  cette taxe, 
mais une a u t r e  classe de producteurs: les yropri- 
étaires de  bois. E n  cffet le prix de c e  combusti- 
ble qui &tait  en i 821 ( avant la lo i  qui a augmenté 
le tarif (les fers), de 5 fr. à 3 fr. 50 c. la corde, 
s';tait élevée i 5 et  6 fr. à l'&poque d e  I'enquete; 
c'est-1-dire que  dans cet espace d e  huit ans l e  
combustible employé par nos forges avait doublb 
de valeur. ~ o u s  sommes donc autorisés à dire que  
la loi protectrice a manqué son but ,  et qu'elle 
n'a eti d'autre rkiiltat qtie d e  rendre chère 
pour les consommateurs industriels, une denrée 
de première nkcessitt! pour eux ; et qu'il en a et6 
de mème p o u r  les consommateurs ordinaires, la  
masse du  public qui n'emploie encore que le bois 
pour le chauffage domestique, dont vous con- 
naissez, Messieurs, tolite I'importancc. 

La loi a & t é  surtout hostile a u x  indristries qui 
emploient l e  fer: en  mettant Ics maitres de forges 
% Pahri <Te l a  concurrence étrangère, elle les a 
cncouragbs à iie pas perfectionner leurspr~duits; 
ct hic11 qile dans i'eiiqiiétc ils aient souteiiii le 
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51 fr. 50 c. en 1821 valait 52 fr. en 1824 et 58 
en 1827. 

Id Vosges. Id. 48 I< a 50 a 53 fr. 
Demi roche. Id. 46 a a a 52 I< 

De Bourgogne. Id. 50 a a 55 .< 55 u 
Il en a &té de même pour à peu-prés tout ce 

qui, à'aprés le défenseur des ta&, devait résul- 
ter de leur maintien. 
ND. Quel prix vous faut-il obtenir aujourd'liui 

(en i 828) de votre fer, pour garder un bénéfice rai- 
sonnable : r O olo par exemple? 

u R Aujourd'hui, en employant seulement la 
fonte du Creuzot,nous produirions le fer à 32 fr. 
par o p  kilog. ; mais la moitié de notre fabrica- 
tion se fait encore avecde lafonte par nous ache- 
tée à 205 fr. , ce qui ajoute 70 fr. par ~ o o  kilog. 
au prix ci-dessus et porte notre fabrication à 
39 fr 9. Il nous faudrait ainsi vendre au prix de 
43 fr., sur place, pour avoir un bén&ce de x O 

p. OZO. n 

Il y a quelques conclusions à tirer de cette ré- 
ponse. Une certaine partie du fer qui se fabrique 
en France est fait avec de h fonte étrangère, ce 
qui explique le chiffre des importations anglaises. 
Si donc on &lève le prix des fontes de ce pays en 
les frappant d'un droit, c'est le prix du fer qu'on 
augmentera en dernière analyse, et ce sont les 
mille industries qui l'emploient qui auront à 
payer les frais de cette chère protection. Quel 
enchaînement de conséquences fâcheuses, qael 
cercle vicieux; et comment se fait-il que les 
mesures qui devaient profiter à tous, aient ainsi 
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ca& tant de géne et de souffrance i tout le 
monde ! 

a D. A quelle &poque, demandait-on à la même 
personne, pensez vous qu'on puisse espérer gob- 
tenir !e£er en France, à des prix inferi'eurs L ceux 
que vous venez d 'kb l i r?  ' 

= B. &la dépendra 4e la promptitude pvec la- 
quelle de nouveaux établissements se formeroui 
dans des localitb coiivenalles, oh la houille et Ic 
minerai se trouveront réun*. Je crois que la Jimi- 
ntition que subiront ' l e  prix sera pro~ressive, 
mais elle ne sera nomble que dans dix ans. 

a D.. Cependant vous noiiri avez qit que vous 
cspéeez bi%tÔt produire le fer à 28 fr., ce .qui 
v o ~  permettrait, ke ~ m b l e ,  de le Lenùre i 
31 oi! 33 fr. Qntinuer de le, vendre 'au prix 
actuel .?e 40 et 45 fr,.ce se@fczU.e gn be&Jfru' 
ezngéré à ha fa"ew- de ~+u#i.i.rrcedc: la cou- 
uqnncc +riewe. Ne sv+t<i p e  possible Jès- 
lor$, d'qpel- une. certaine concurreoce .ex!& 
rieu? par qpeique 'dduction du Jcoit 5ur les 
fers ? 

or B. Veuillez remarquer que. j'ai parlé de l'eta- 
Iliiemept dp ~ r e u z o t  , que je .con$ciére comme 
étant' &tenant dans un q s  d'excepti*, à 
cape des a v a n x g  de , situaqon. Je crois -qu'il 
au ra i  peu spiif. $une réduction rnocj4rée. 
t+le par pemple que 5 fr. par 010 +.; qqS je 
q i s  que p+e *duceon s e  fuueste + y~ 
gr*? o d m b ~  $vires .+tablisseme@ »: 

Ces; ilu .qG 1 ~ ?  :annoncé de .cetce w i é r e  
le.~(,rt de -s cplic~entsaM? oe~mbé Je PF.: - ' .  a7 
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mier et pour ainsi (lire le seul. Et s'il était permis 
de recliercher les causes pathologiques (le son 
décès, peut-étre trouverions-nous qu'il ne tient 
en rien au tarif et A ses modiications; mais bien à 
ce genre de ruine que renferment toutesnos gran- 
des rociEtés industrielles, et que j'ai endéjà i'occa- 
sion de vous signaler en le désignant sous le nom 
de : Luxe des États-Majors. 

Voici une autre  citation. 
u D. Quel effet, dans votre opinion, produirait 

une réduction modérée des droits sur les fers et 
sur les fantes d'origine étrangère ? 

a R.Dans mon opinion, une réduction actuelle, 
ne fiit-elle que d e  dix fr. par 010 k comme on en 
a parlB, {elait tomlm dans un grand nombre de 
localitbs et certainement dans le  Berry et le -hi- 
vernais, les usines qui fabriquent la fonte et  le 
fer 311 charbon d e  bois. 

Heureusement tous ces prophètes de malheurs 
ont vu leurs prédictions ne pas s'accomplir ; cette 
réductioii, qui effrayait tant, a eu L'eu, et grâce à 
Dieu, nous navons assisté à aucun malheur ; elle 
n'a fait tomber aucune usine, pas p!us du Niver- 
nais que du Berry ou d'ailleurs; les actions de 
plusieurs de ces établissements o n t  m h e  aug- 
menté de valeur et elles jouissent de beaucoup 
de crédit Qn d i i i r  qu'il ne fàudrait que quel- 
ques années de  maintien des tarifs pour que h 
production française fournît A la cansommation 
les mêmes qudités et au même prix que i'hgle- 
terre; 8 ans se sont écoulés entre le jour où ces 
promesses étaient faites et celui qui a vu dimi- 



( 291 ) 
nuer les droits, sans qu'a cette dernike époque 
nous fussions plus avancés qu'a la premikre. 

lors Sadministration, plus sage que les 
industriels, prévoyait les iuconvénients d'une 
protection excessive : je lis en effet dans I'en- 
quête : 

a Une protection trop élevée ne peut-elle pas 
déterminer la formation d'4tablissements qui , 
ph& dans une position peu avantageuse, fabri- 
queraient nécessairement le fer h un prix trop 
élevé, et  qui auraient besoin indefiniment de cette 
protection ? 

(c R Cela s'est vu sans doute ; mais je m i s  que 
ce n'est plus à craindre. Chacun aujourd'hui est 
teilemenl averti de la nécessité de se placer dans 
une position où il puissé s~utenir la concurrence, 
qu'on n'ira plus choisir de mauvais emplace- 
ments n. 

Eh bien ! Messieurs, j'ai fait le relevé des éta- 
blissements créés sous la foi des tarifs, et j'ai 
constaté que beauwiip étaient mal placés. Faut-il 
donc, je vous le demande, quele pays fasse les frais 
des écoles et de l'imprévoyance de ces gens inha- 
biles et  paresseux qui disent : à quoi bon yerfec- 
tionuer nos moyens de fabrication ; à quoi bon 
réduire nos prix; la consommation interieure ne 
nous est-elle pas assurée, pour k plus forte par- 
tie du moins, par des lois protectrices et prohibi- 
tives de  la concurrence Btrangère? 

Voici un passage de Tinterrogatoire du m4me 
déposant, qui a Ic mérite d'être piquant 

I< D. Prkférez votis donc l'inqui4tude indpa- 
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rable de I'etat actuel des choses, c'est-P-Jire d'one 
protection annuellement contestée, A une réduc- 
tion de 5 fi. sur les droits qui resteraient ainsi 
fixés pour un temps déierminé? 

a R. Ce& iriq&fude ne me parair pas &pi- 
vuloir dans ses inconvénients à une rC:ducrwn & 
5Jr. qui tuerait UnmCJiafemm~ les forges d a n t  
au clrarbon & bois. ELLES D O ~  PBEFÉ~ER LA 
a t ~ r n ~  DE L.LDIORT A LA NORT &.NE D'ailleurs etc. 

Et plils loin : 
a D. Comment se fait-il que les maîtres de 

forges au charbon de bois tiennent tant an main- 
tien f u n e  protection qiii doit nGacssairement 
amener leur niine? 

a IL P m  qu'ils aiment miarrr: vîore un perr 
p l u  lohg-temps que dérre tuès t&t de sui& W. 

Ces rEponses sont, comme vous le voyez, rem- 
plies <le franchise et de naived; e t  on conpit 
parfaitement que si les maîtres de  forges 'avaient 
su être gravement lésés par la réduction, ils de- 
vnirnt prbf4rer ia crainte dé la mkrt A 1% mort 
mfme; mais, je le &pète, ces craintes si franche- 
ment exprimées et  si souvent reproduit& itaient 
vaines; la reduction eu lieu et  personne n'eil 

i cst mort, seulement on gague peut-être un peu 
! moins; ou ce qui est préférable, on a améliore 
1 les moyens de fabrication. 

Examinons un peu maintenant kdommage qui 
rGsulte pour la marine de I%tat et pour celle dit 
commerce. de cet état de choses. 

a D. Quelle qiiantit4de fer en h r r e s ,  demande 
Ic miiiistrc au dél6gui. de la chambre de com- 
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merce de Nantes, entre-Cil dans la tionstrudon 
d'un uavire d e  200 tonneaux ? 

a R. La quantité de fer emplo~.ée dans k con- 
struction bun  tel navire est Je 37 kilog. par tbn- 
neau, soit 7400 kilog. qui se répartissent ainsi : 

Ce qui fait une taxe de 4070 h n c s  pour un 
uavire de zoo tonneaux ; mais ce n'est pas tout 
encore ; on a généralement adopté d m  la marine 
rusage des cables en fer, surtout pour les fonds 
de corail et de roche; ici ce n'est plus seulement 
le comme1 ce qui est taxé, ce ne sont pas les frais 
@némur quisont augmentés; c'est la vie des hom- 
mes qu'on impose, c'est leur sûreté qu i  est com- 
promise par le tarif! 

it D. Quel est ordinairement le poidsd'un cable 
de fer propre un navire J e  ~ o o  ton.? 

a R. Ordinairement 14 à 1500 kilog.; mais il y 
a des navigations. dans les gnnds  fonds, pour 
lesqiielles ce cable doit être prolongd, et alors il 
pèsede a,oor, à a,3oo kilog. n 

cf D. Quel pris paie-n .dans les fabriqaes de 
Nantes, lm câble de fer propre à un nav. de a& 
ton. ? 

8 R. I l  se paie ordinairement Y rn fr. les olo k. 
ce qui, etc. 

rD. C9mbien paie-tsn J e  droits polir les dbles 
qu'on tire de I'Angleterre? 
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UR 50 fr. par 010 k, non compris le décime, 

en vertu d'une décision spéciale qui permet l'im- 
portation des chaiues , moyennant le &if de 
Pcspice &&r le p h  chèrement taxée. n 

C'est donc 825: 1965 francs de  droits pour un 
seul câble ! 

I( D. Savez-vous à quel prix se vend un câble 
ienant d'Angleterre? 

II R. Je crois que le prix du cable anglais, 
clutgt drr droit, dijjère peu de clhi du &le 
f/un+. 

Un navire d e  commerce du port de noo ton- 
neaux a donc à supporter 5,000 francs de taxes 
seulement pour le fer qu'il emploie ; ajout& les 
droits sur les Ki du nord OU d e  SAm6rique, 
sur les chanvres, les goudrons,et vous aurez i'ex- 
pliution d e  la différence qui existe entre le frrt 
dé notre marine et  celui Je l'étranger. Tons les 
transports maritimes sont moins élevés que les 
ii8tres et malgr& la surtaxe imposée aux navires 
i.trangen, notre commerce lui-mêmc trouve en- 
core de l'avantage à l'employer. 

Jki toujours à revenir sur certaines questions 
ct principalement sur celles des tarifs; c'est que, 
Mcssieuw,ses conséquences sont tenement déplo- 
rables, son influence si funeste, q u e  je nc saurais 
trop les signaler e t  en demander la réforme. 

On se plaint que notre commerce d'ciportation 
soit tombé, e t  comment voulez-vous qu'il en soit 
autrement ? A part  l'augmentation d e  notre fret 
qui tierit aux droits sur les fers, les bois, les 
chanvres, etc., quels Gchanges voula-vous que 
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nos négociants puissent faire 1 SGtranger, lors- 
que la plupart des retours sont imposshles ; nous 
sommes obligés de revenir sur Sest, oc  si nous 
nous risquons à embarquer des objets prol ibk 
ou trop haut  taxés, il nous faut les aiier vendre 
sur les marchés étrangers, en concurrence avec 
les autres puissances maritimes qui toutes na- 
viguent à meilleur compte que nous. 

Ii en est pour la pêche de la baleine, celle de 
h morue, comme pour le commerce ordinaire; 
ce ne sont pas des primes qu'ii faut à nos arma- 
teurs, ce sont  des navires à bon marché, qui les 
mettent sur  un pied d'égalité parfaite avec tous 
leurs concurrents. 

Ce n'est pas seulement notre commerce mari- 
time qui sonffre du maintien des tarifs, il en est 
de même pour celui du continent. Ayant eu l'au- 
tre jour la visite d'un célèbre économiste napoli- 
tain, je m'entretenais avec lui des relations com- 
merciales qui existent entre son pays et le nôtre, 
et lui dernan&s h raison d u  ralentissement des 
affaires depuis quelques années. Il me répoudit 
que cette interruption dans les rapports des deux 
pays, avait uniquement pour cause la rigueur 
hostile de nos tarifs.Les Napolitains nous payaient 
avec les laines produites par leurs nombreux 
troupeaux de la Pouille, nos draps, nos mérinos 
toutes nos étoffesikbriquées ; le droit de 33 p. o ~ o  
a rendu stérile entre leurs mains ce moyen à'é- 
change. Ne pouvant plus nous veudre leurs laines, 
ils ont cherché à les utiliser ; ils ont établi des 
manufactures et ont taxé à leur tour et par re- 
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présailles, non seulement nos draps e t  nos étof- 
fes da laine, mais nussi presque tous nos autres 
produits.Voili , Messieurs, l'effet des tarifs; nous 
avoiis voulu ytoikger lis éleveurs de bestiaux et - profit &el pour eux, nous avons nui gra 
vernent à toutes nos autres industries. Ce qui est 
arrivé pour l'Italie, a eu lieu aussi pour l'Espagne, 
pourla Belgique, le Portugalet tant aaritrespays 
dont nous avons i.epoussé les produits à coups 
d e  prohibitions et de droits élevk; mais revenons 
A i'enquête sur le fer. 

Je vous ai cité, en commençant cette leçon, la 
réponse de ce maître de forges, qui assumit 
qu'avant peu d'années ( il parlait en i 828 ) et 
avec le maintien du droit, I'industrie métallur- 
gique française s s r a i t  à tous les besoiis de h 
consommation en quantité et en qualité, le chif- 
fre seul des importations de fonte anglaise en 
r Sn7 et en 1835 vous a montré comment cette 
promesse avait ét& tedue, l'induction que nous 
avons tirée de ce fait se trouve corrobork par 
le témoigoage d'un de nos plus h a b i i  .fondeurs 
mécaniciens + Piris. Je n'ai pas voulu nommer 
ceux qui defendaient le système du monopole; 
quant à leurs adversaires, ceux qui demandent 
l a  levée des prohibitions et la réduction des tarifs, 
je n'ai pe!es mèmes raisoiis pour taire leurs noms, 
je vous dini donc que l'industriel dont je va$ 
v o ~  lire la dépositioo est M. W, bi& conpu de 
la plupart $entre vous. ' 

f @ Que!$ soce de &n$ emp1oy~-vous? 
. *a q!? fonte qui +*en! ?p@t qF plis- 
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sible une très ,pande douceur à uiie tris g r m d ~  
force et qui se contractent le moiris possible en se 
refroidissant - 

a D. D'ou les iirez-voils ? 
a R Uzu+uement d ' 4 h  depuis /, ou 5 

anS. 

D. Pour quelle raison tirez-vous exclnsive- 
ment vos fontes d'Angleterre? 

a R Parceque nous avons rarement tmuvh 
dans les fontes françaises les qualités de la fonte' 
angiaise. 

Plus loin M. Caila déclarait qu'ii ne pensait 
pas que les établissements qui on t  besoin de 
bonnes fontes pussent Gtre approvisionnés s a -  
samment par les fontes françaises avant sept à 
huit ans Ses espénncesmêmes ont été trompées; 
neuf ans sesont &coulés depuis qu'ii pariait ainsi, 
et l'importation des fontes angiaisés a quadruplb! 

Non senlement le droit protdgeaic nos maihes 
de forges par la quotité d11 droit, mais la loi les 
protc&ait encore en n'admettant A l'importation 
que des fontes codées en gueuses pesant au moins 
quatre cents kilogrammes. 

M. Calla signale ainsiles inconvénients qui ré- 
sultent 'de cette prescription: 

i0 La forme des gueuses est gênante pour la 
mannt+tiOn ; 

aOElle 2'Ttgrnente & prix du frêt; 
3" Elle Clève le prix de la matiee dans les usi- 

nesanglaises, attenduqdon ne peuti'obtenirdans 
c e  usines que sur usg cpmmnndesp6iide; . 

BliopoL u 
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Ii. a l e  exige pour la fabrication une consom- 

mation de combustille l>lns considi.nble; 
50 Elle nuit 2 la perfection du  travail, en ce 

scns que les massiaux étant d'un plns vo. 
lume, on a plus de peine i obtenir une fontesuf- 
fsaiment fluide, il senit donc dtkirable pour 
xiousque cette limite n'esisdt pas. II est remar- 
quable au surplus que malgré la gGns qui en rir 
sulte ,non5 achetons toujours des fontes étran- 
géres; ce qui prouve que h rqtriction n'atteint 
pas le but que la loi semble s'etre propoSe;>~. 

Vous pensez bien, Mgsieurs,que ce n'est pas par 
phiir ou par méchanceté, qu'un industrielaussi 
d'utiogui;queBl.~adéposi. ainsi &nsi'enquête. 
Ccite question des gueuses, aujourcl'h-ai vidée, a 
étG long-temps pour nos fabriques une @ne trés 
grande et la source de  frais consid&ables Tai vu 
moi-même à Essonne, chez un autre deposant , 
M. Feny , une machine trés coùteuse qui n'avait 
été construite que pour briser les gueuses. de 
fonte anglaise ; l'intérêt du c a p i d  reprkenté par 
cette machine et lamain ci'œuvre exigée pour lé 
cassage des gueuses, venaient ainsi sc joindre au 
droit et ouementer son chifie déjà si devé. 

Ainsi ce :'était pas roulement par le fond mais 1 
? encore par 13 forme qu'on apportait des entraves 

au travail; o n  n'était pas satisfait d& causes 
d'inferiorité naturelles, on en créait d'artifi- 
cielles; on ajoutait des obstacles dgà nombreux, 
des obstacles plus grands et plusinsurmontables. 

4 Il en fut pour Ics fontcs comme pour les huiles: 

i la nature a w t  fait celles-ci de b i n e  qnalit4 , ia 
I 

i 
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douane obligeait à les empohnner avec de la 
tbérébentioe pour qu'on ne piit pas les inanger, 
et qu'elles fussent exclusivement employk par 
les manufactures dont eiies détruisaient les ma- 
chines au lieu de les conserver. 

La providence a tout &posé pour le plus grand 
avantage des hommes, et parmi eux il s'en trouve 
qui paye à 40 sous par jour n'ont d'autre occu- 
pation que de dGtruire ses biinfyk, et  de &GUI- 

ger ce que duis sa haute prévoyance elie a si 
admirablement prépad :quelle lutteinsensée! 

Voici maintenant quelques dktaiis égaiement 
tirés de i'enquète sur la question des prix. 

a D. D'on tirez-vous vos fontes de qualit& su- 
périeures? 

ir R ~ ' I b s e  et du Straffordshire. 
a D. D'où tirez-vous la fonte moyenne ? 
a R. Des usines de Fourchambault et de Pont- 

callic en Bretagne gour les deux tien, et de ia 
Belgique pour l'autre tiers. 

« D. Qu'entendez-vous par fonte supérieure? 
a R. Celle qu'on dbigne en ângleterre sous le 

nom de fonte n. II  

« D. Qu'entendez-vous par fonte moyenne? 
(c R La fonte regardée en France comme de 

qualité supérieure. 
a D. Est-ce qu'on ne hbrique pas dans quel- 

ques usines françaises de la fonte égale au n, r 
auglais. 

a R. Je.?& 'en ai jamais rencontrk. 
« D. Quel prix payez-vous sur place Ics fontes 

de Fourchambault e t  de Bretagne? 
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a R. a8 fr. Iw olo k. 
a D. Quel est le prix le plus &levé auquel vous 

les avez payées ? 
a pr. 44 fi. rendues A Paris. 
D. Ce prix a-t-il 6té de longue durée? 
R Depuis l'dpopue de l'Ck&n drr droit dm 

jontes Ltrangères en 1822- 
D. d quel pris achetez-vous sur place en 

bgleterre la fonte no I ? 
aR.De i3f.  7 5 â ~ 5 f r . l e s q o k .  
a ». A quel prix vous revient-elle rendue dans 

votre établissement ? 
u R. De ~g A 30 fi. les olo Ir. 
a D. A quel prix obtenez-vous en Angleterre, 

Sespéce de fonte que vous considérez comme 
&gale à la fonte hça i se  que vous employez& 
vos usines? 

Q A I I fr. 15 c les olo k. au port de C a r d a  
a D. A quel prix vous revient-eiie 31 Essonne? 
a R. A a6 fr. 65 c les oyo k. y compris g fr. y c. 

de droits. 
Ainsi voiIQ près de 40 p. oyo d'augmentation 

que la loi fait supporter aux consommateurs, 
c'est-&-dire A tout lo monde. .J'arr$te ici les cita- 
tions de l'enquête, et de celles qui précèdent, je 
tire cette conclusion que ceux qui ont p&it 
qu'une réduction de droits serait le signal de la 
ruine d'un grand nombred'établissements se sont 
trompes; la r6duction a eu lieu et personne n'est 
mort excepté ceux qui à l'abri des tarifs s'étaient 
pla& dans de mauvaises conditions sous le rap- 

i port du minerai, du combustible ou des routes. 

i 
; . 
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II n'y a que les dkfenseun de la rdforme écono- 
mique qui ont dit vrai; ils avaient anonncé qu'une 
i.Eduction de droit était indispensable, qu'elle ne 
nuirait pas à ceux de n e  établissements qui 
étaient bien situés, mais que pour étre &-ce 
elle devait être consid&rable, ou que sans celal'é- 
mulation ne serit pas assez forte pour les pro- 
duits similaires, et que les consommateurs des 
fontes et fers que la France ne fournit pas encore, 
seraient toujours obliik de payer fort cher et 
sans avantages pour les maîtres de forges, une 
matière première indispensab1e h leur industrie. 

L'erpérience et les faits ont véfiétouk ce que 
ces hommes avancés avaient dit; la réduction 
accordée a 8 3  trop faible et pour un grand 
nombre d'objets nous ne pouvons pas encore 
lutter avec l'ângleterre; nos machines sont en- 
core lien plus coûteuses, et notre agriculture, 
notre marine, nos constructions, sont g r e v k  
de frais &normes qui ne profitent ii personne et 
que tout le monde paie. 

On consomme en ânglcrerre quatorze fois 
et demi plus de fer qu'en France;.cette industrie 
avec celle de la houille, car elles sont l i k  l'une 
B l'autre,. forme le véritable thermomètre de 
la prospérit6 du pays. Aujourd'hui les Anglais 
construisent des maisons tout .en fer. Vous avez 
peut4tm visité le Dock de Ste Catherine a Lon- 
dres, vous aurez siiremen t remarquk alors ccs 
colonnes de fonte si dégantes qui vont depuis 
la base de l'édifice jusqu'au sommet; d e s  
supportent des grues et sont ceusées pour 
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servir i l'écoulement des eaux qu'elles rejettent 
&us les bassins. De tous &tés o n  voit le  fer en 
bar&, la tiile, l'acier, prendre mille formes 
diffirentes et se suktituer de plus en plusau W u  
e t  E la pierre. 
Des murs, des planchers, des plafonds, sont 

établis en fer et en fonte ainsi que le comble des 
biitimens. Rien de plus beau et d e  p h  curieux 
que les caves de Ste-Catherine; presque toutes 
sont pavées avec de gnncies et kges plaques de 
fonte dans lesquelles des rigoles sont pratiquées 
pour recevoir les liquides qui pourraient suinter 
des piéces qui les renferment, et les conduire 
ùans des réservoirs. 

Partont daas la ville, on voit l a  fonte servir 
la conduite des eaux et du pz; avec b fer, 
l'architectare, actuelle n'a rieq A envier à celle du 
moyen ige; quand elle le voudra eiie sera aussi 
Iégere et anssi gracieuse; comme elle, elle pourra 
offrir aux amateurs de sculptures, des arabesques 
gracieuses, des coiipoles élancées , des flêches 
de dentelles qui hissent passer l'air en s-üüant 
&ns leurs mailles déücatw Déjà nos ingériieurs 
remplacent par des ponts suspendus de minces 

! 
fils de fer d'unesolidité éprouvée,.nos vieux ponts 
en bois et en pierre, si lourds. et si  &gracietir, 
que l'orage emporte a u  loin comme nous l'avons 
M dans certendroits, A &lun e t  h Paris même. 

Quelle révolution dans l'art, et quel avenir 
pour l'industrie du fer lorsqu'elle- fonrnira par 
masse et à bas prix le  fer et la fonte à nos 6 
caniciens, à nos architectes, A.nos constructeurs 



( 303 
de bateaux et de navires i fiEs cc n'et p3s ûrec 
lc droit, méme rGduit, qu'ils y arriveront; il nc 
profite d'ailleurs, ainsi que nous Savons vu,qu'aux 
propriétaires de bois, il h u t  une diminution 
nouvelie qui stimule nos producteurs et permette 
aux consommateurs de se fournir en Angleterre, 
en Suéde, en Belgique, des qmlitk de fer et de 
fonte qu'ils ne trouvent pas en France. 

On parle ici de conduire l'eau à domicile, i l  
faudra pour cela du fer et  de la fonte presqu'uni- 
quement;' et vous le savez, Ic droit est encore 
de 50 p. 020 : quelle économie à faire! 

Quant à cette espèce de routes nouvelles qui 
clonne aux peuples qui la possèdent en plus grande 
quantité, le prix de la course, c'est-Mire l'éco- 
nomie de tems et d'argent, bien que le fer 
n'entre que pour 117 da* le coùt de leur éta- 
blissement, la pl. value' ajoutée par le droit est 
encore assez considérable. 

Je ne  vous parle ici que des p d s  travaux; 
mais le mtme risultat se produit dans les petites 
choses, dans 13 consornmatio.n usuelle. , . 
La lutte qui existe entre les défenseurs.de la 1-6- 

duction.dudroit, c'est-à-dire des consommatcnrs, 
et ceux qqi en demandent le maintien, ne.date pas 
d'hieq de- remonte fort loin et Ieurs arguments 
comme-l. nôtres se retrouvent tous:dans les ou- 
vragesdian homme &* s'honorela s+ce,et q~$ 
avait devancé son tems; dans !e& mémoires de 
Turgot- Permettez-moi de ~ous,citer quelques 
passages d'une lettre dont je vous,ai déjà par16 
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qu'il écrivait à M. l'abbé Terray sur la marque 
des fers. 

u Je ne connais de moyen d'aniser un com- 
merce quelconque que la plus grande liberté et  
l'&nchissement de tous les droits, que 131- 
Grêt malentendu du fisc a multipliés à l'excès 
sur toutes les espèces de marchandises et en par- 
ticulier sur la fabrication des fers. 

n Vous paraissez, Nonsieur, dans les lettres 
que vous m'avez écrites sur cette matière, avoir 
enoisugt? comme un encouragement ~ o w  le corn 
mace ndional, les entraves que Con pourrai2 
rneUre a I'entnie des fers P r q m  ..., Je conçois 
que des maîtres de forges, qui ne connaissent 
que leurs fers, ima,inent p'ik gaggeraient da- 
vantage s'ils avaient moins.de concurrentsJl n'est 
point de marchand qui ne voulût ètre seul ven- 
deur de sa denrée, il n'ejt point de commerce 
dans lequel ceux qui Stkercent ne cherchent à 
dcarter la concurrence et ne trouvent quelques 
sophismes pour faire accroire que l'état est hté- 
ressé écarter du moins la concurrence des 
étrangers. Si on les bcoute, d on ne les a puc trop 
&orriCs, tontes les branches da  commerce sont 
infestées de ce genre de monopole Ces imbeiilcs 
ne voient pas que ce m h e  monopole qu'ils exer- 
cent non pas comme ils le font accroire au 
gouvernement, contre les btrangors , mais contre 
leurs concitoyens consommateurs de la denrée, 
leur est rendu par ces 'mêmes conutoyens 
vendeurs h leur tour dans toutes les bran- 
ches de commerce, où les premiers Men- 
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............ . . . . nent acheteurs. ; 

Il n'y a làdedans de profit pour aucune partie; 
il y a une perte réelle pour l'état qui, dreCMt 
moins à I'étrmrgv lui vend moins aussi. . . ; - ........................... 

» Mais quand tous ces principes ne seraient 
pas, comme j'en suis convaincu, démontrés avec 
évidence, quand le système des prohibitions 
pournit être admis dans quelque branche de 
commerce, j'cge ùire que celui des fers devrait 
être excepté par une raison décisive, et qui lu i  
est particulière. 

m Cette raison est que le fer n'est pas sen- 
lement une denrée de consommation utile aux 
différents nsÛ,oes de la vie; c'est surtout comme 
instrument nécessaire ji la pratique de tous les 
arts que ce métal est précienr. A œ titre il est 
matière première de tontes les manafactures, 
de i'agiculture méme, i la queiie il fournit la 
plus grande partie de ses instruments. s 

Vous savez à cesujet, que JB. Say a 
soutenu il y a 7 ou 8 ans et avec un grand nom- 
bre de savants qae l'impôt sur le fer coùtait à 
l'agriculture 17 h x8millions defrsncs;ilavait &va- 
laé ce qaïl entre de œ métal dans tous les outils, 
machines et ustendes qu'elle emploie et il avait 
obtenu le xésuitat qae je viens de vous rappeier 
en c o q v a n t  le prix &fer tel qae les tar& Sont 
fyt, A d u i  teI pourmit être. Je vous ai dit 
ce qu*il en coûtait Ia marine, nous verrons 
bientôt h part de l'indwtrie co*e&; mais je 
reprends ma lecture : 

amol.1 JO 
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= . . . . A ce titre il est denrée de première 

nécessité; à ce titre, quand même on a~lopterait 
Iïdée de favoriser les manufactures par des pro- 
hibitions ,le fer ne devrait jamais y être assujetti 

a Dbfendre l'entrée du fer étranger, c'est donc 
hvoriser Ies maîtres de forges, non pas seulement 
comme dans les cas ordinaires de prohibitions, 
a u  dépens des consommateurs nationans ; c'est 
les favoriser aux dbpens de toutes les manafac- 
tures, de toutes les branches findustrie; aux dé- 
pens de I'agricnlture e t  & la production des s u b  
sistances, d'une manière spéciale e t  encore plus 
directeque l'effet de toutes ces autres prohibitions 
dont i l laut  aoouu qu'de se lrJstnr roujours a. 

Ce que Turgot daait il y a 65, ans nous le repé- 
tons aujourd'hui; les arguments qa'ïl combattait 
sont ceux qu'on nous oppose ; voyez comme il 
traite la question des qualit&. 

u J'ajoaterai ici deus considérations p i  me 
paaissent meriter votre attention. 

» L'une est $un grand nombre à'arts n'ont 
pas besoin seulement de fer, mais de quaiités 
diffkrentes et adaptées 3 la nature de c h a p e  
oavnge.Pour les uns, il fiut du fer plus ou moins 
dons; d'autres exigent un fer plus aigre, les plus 
importantes manufactures emploient de l'acier 
et cet acier varie encore de quaiid ; celui d'Ai- 
lemagne est propre à certains -,-, celai 
d'Angleterre est plus préciear h d'autres. Or 
il y a certaioes qualit& & terque le royaume 
ne fournit pas et qu'on est M g 6  ù e  tWr de 
Péhanger. Ce serait perdre ces m a n a ,  ce 
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serait anéantir toutes celles ou I'on emploieraciet, 
toutes celles où l'on a besoin de qualités particu- 
lières de fer, que d'interdire l'entrée des fers 
étrangers; ce serait les conduire à une décadence 
inévitable que de Charger ces fers de droits exclu- 
sifs, ce serait s a d e r  une grande partie du com- 
merce nationai A an intérêt &mal entendu des 

................ maitres de forges. 

r S'obstiner p r  des mes d'une politique étroite 
qui croit pouvoir tout tirer de son cru, i contn- 
rier cet effet nécessaire (importation des fers 
étrangers), ce serait faire comme les propriétaires 
de la Brie qui croient éconamiser en buvant le 
mauvais vin de leur cru qu'ils paient bucoup  
plus cher par le sacrifice d'un temin susceptible 
de produire de bon froment, que ne leur coû- 
terait le vin de Bourgogne, qu'ils acbetenient 
ae la vente de  ce froment; ce serait sacrifier un 
produit plus grand pour conserver un produit 
plus faible N. 

Aujourd'hui, Messieurs, les cultivateurs de la 
Brie arrachent leurs vignes et achètent le vin 
de la Bourgogne avec le prix qu'iis retirent de 
leur froment; mais nous continuons à acheter à 
très-haut prix le fer français qui ne convient pas 
à tous les usages, alors que nous avons à &té de 
nous, en Angleterre, en Suède, des ionteq ct des 
fers de toutes ces qualités et A beaacoupmeilieur 
marché que les nôtres. 
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Nous sacn$ons &mi un ~tvcluit  $us 

notu conserver un produit plus j a s e  . 
De tout ce qai précède il résulte, Messieurs, 

qu'à toutes les causes dinf4rionté dont se plaint 
notre industrie, nous en avons joint nous m h e s  
une fort grave, les tarifs éievés , qu'on ne saurait 
trop se hâter de d4haire. Ii est donc nécessaire 
de continuer Y& réformes qu'on a commencées 
!'annie dernière; il faut au moins revenir aii 

tarif de 18x2 : o n  v e m  ensuite. 



QuAToRZI~IKE LEÇON. 

Cinq cents ans avant Jésus-Christ, on portait 
dans l'Inde des v4tements de  coton ;HéroEote dit 
en pariant des Indiens : iis p d e n t  une sorte de 
plantes qui au lieu de fruit produit de la laine plus 
fine et plusblancheque celledes moutons; etPline 
rapporte queles pdtres égyptiens en ont des vG- 
tements d'un blanc et d'un moeIleux éclatant. En- 
suite depuis plus de 1300 ans, il n'en était plus 
qu&on 'dans'les a n d e s  despoples, lorsqdil a 

I repara tou t  9 coup pour f6conder. l'indust& 
moderne, et fhirnir Pux paiivrcs du linge'et des 
rètements plus beadr et p lus  Cclahnts cctix 
aii'il avait donnés aux midistres des wtcls dans 
h pltis haute antiquité. TAS I'O& connu; 

,, , 'O i( >.. , a 0 
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mais il ne Sont pas apprécié; car ils n'étaient pas 
machinistes, et ils préféraient travailler la laine 
qui leur donnait beaucoupmoins d e  peine. Toute- 
fois nous trouvons dans le Digeste, qu'en 552, les 

' 
tissus de coton étaient frappés d'un droit 

I1 semble résulter des documents que nous a 
lais& l'antiquit6,qne le cotonnier d'abordcultivé 
dans l'inde, a plus tard été replanté en &gvte, 
et que c'est d e  ce dernier pays qu'il est venu pour 
la première fois en Europe; vcilà pour l'ancien 
monde. Les premiers Espagnols qui ont dévasté 
l'Amérique o n t  troiivé lkrbuste qui nous occupe, 
indigène dans quelques forêts vierges du nouveau 
monde; et nous  savons qne Fernand-Cortés en- 
voya A Charles-Quint un tapis en coton tissé % 
peu-près comme les futaines d'aujourd'hui Pour- 
tant ce n'est pas d'Amérique que ce produit si 
utile devait nous venir pour la seconde fois. Il 
panit en Chine, vers la h du x 3C siècle ; mais il 
y fhitpeu de progrès, ets'y trouve en concurrence 
avec la soie et la laine, la soie surtout qui habii- 
lait les ouvriers, malgré les Adits de luxe qu'on re- 
produisit chez nous plas tard. Cependant la fi- 
lature y était assez avancée dans le voisinage de 
l'Inde quand les européens y ont pénétrk; vous 
pouvez en juger par les nankias ainsi appelés de 
la ville de ce nom. , .  

Toute l'Inde moderne, Bornéo et l& Moluques 
ont toujours eu des vêtements e n  coton , et c'est 
aussi de fott bonne. heure que les Africains s'en 
sont servis. Quant à l'europe qui était destin& à 
fournir le monde d e  cotonnades, elle n'a connu 
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de nouveau le coton que fort tard. Les &hures 
l'ont apporté à Valence, i Grenade et partont où 
ils ont séjourné ; mais une fois les Africains chas- 
sés, IesEspagnols l'ont repoussé comme produit de 
l'industrie des infidèles. Toutefois on le cultivait 
dès le 10. siècle à Valence, à Cordoue, à Greûade, 
à Séville et il y avait des fabriques de futaines A 
Barcelonne. 

L'Italie Urique des cotonnades au commen- 
cement du XIV. siècie; dijà les basins et les fu- 
taines de Venise et de Milan sont renommés. Ce 
n'est que long-temps après que Londres com- 
mence A tisser le coton qae ses vaisseaiu rappor- 
tent de Chypre ou de Smyrne. Ce n'est que plus 
tard encore qu'on importe en France sous 
Lonis'XIV ce produit du levant; et c'est en 1784 
seulement que Martin d'Amiens établit à Lévine 
prés Arpajon la première filature. 

Le coton est douc indigène partout; mais com- 
ment se fait-il qu'il ait mis tant de temps à se ré- 
pandre? c'est qu'il est plus difficile à filer à la main 
que toutedes autres matières textiles : a d  a-ton 
avancé qu'Hercuie 6iait d u  coton aux pieds d'Om- 
phale ; mais les temps sont bien changés; la que- 
nouille de la fable ne donnait qu'un seul fil, et 
les Omphales de Manchester en obtiennent au- 
jourd'hui deus milie avec ta leur ! 

Je viens de vous citer les faits qui semblent 
le  plus généraiement admis dans l'histoire 

1 

1 
de l'industrie cotonnière et vous pensez sans 
doute avec moi qu'il est inutile que J 4 t e  ici 
toutes les questions de priorite qui se sont 
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6Ievées c l i a  chaque peuple pour l'iutroduction 
cn Etirope d'une plante si éminemment utile. Ce 
sont lA des querelles d'amour propre de fort peu 
d'importance; e t  comme en Jrfinitiçe ce sont les 
machiues quiont vulgarisé le coton, c'est aux An- 
glais qu'il faut rapportertout 1'honneur.puisque ce 
sont eux qui en construisant les appareils dont je 
vais VOUS parler, ont multiplié avec une rapidité 
qui tient du  prodige, ces vêtements e t  ce linge 
iuconnus de nos pères, et indispensables pour 
110us. 

On ignore en gbn6ral l'histoire des machines em- 
ploykesdans les manufactures de  coton, et les ma- 
iiuhctnriers eux-mêmes ne savent pas toujours 
l'histoire des perfectionnements quillesmettentau- 
jourrl'hui en état de hire leur fortune.Selon quel- 
ques auteurs, nous serionsredevalles d e h  décou- 
verte des premières mackines à filer, à un pauvre 
ouvrier nomm6Higbs qui ne put recueillir lagloire 
quem6ritaitson g&nie,fauted'avances et de protec- 
tion pour profiter lui-mème de son invention.Tout 
l'honneur a été rapporté à Richard kkwright qui 
a fait une fortune immense, et qui est mort lais- 
sant uanom populaire. Celui-ci en  s'arrogeant un 
mçrite qu'il n'avait pas, n'aurait donné aucun se- 
cours à Shomme de génie mort dans la mis& 
soit par vanité, soit par indifférence. 
La filature la plus simple, est celle de la que; 

nouille; elle est encore en usage Jans l'hdoustan, 
e t  la sup&iorit& des nankins de l'Inde et des longs 
clotbs anglais sont dûs à ce mode de filer, qui 

i 
I dispose plus égalelnent les fibres du coton, et les 



tord mieux que les macliincs à filer. Brais ce pro- 
cèdé ennuyeux ct incomplet n'a poiiit été cm- 
ployé en Europe. Dans le comté de Lancastre, au 
commencement du x 8* siècle, la trame seule des 
tissusétait en coton; la chaîne ttait en lin d'Alle- 
magne, et le coton seul servait surtout poiir hire 
des méches de chondelles. Du reste, le cardage se 
faisait i la main, le filage au rouet et le tissage su 
moyen 6rin simple métier dc tisserand. 1 .e~  pro- 
duits àe cette f ihiut ion portaient le Iiom de fu- 
tuines, et  le tisserand qui u'6t;iit souvent qii'un 
simple paysan, qui s'était procuré lui-méme la 
matière première, les vendait écrus aux mar- 
chands de &fanchester. 

En J 740. miix-ci comiiiencérent h donncr les 

I chatnes et le coton aux tisserands ; lorsque les 
futaines leur étaient rendues, ils les teignaient eux- 

4 mêmes, et les portaient ensuite à dos de cheval 
dans les principalesvilles du royaunie, et les ven- 

1 

, daient aux boutiquiers qu'ils rencontraient sur la 
route. En 1733, Watt inventa, dit-on, une ma- 
chine ponr filer Ie coton; deux fabriques furent 
constrnites à Birmingham et à Southampton; 
mais elles échouèrent et on n'a aucun vestige de 
ces machines. 

En 1760, on adopta le mode de la navette ima- 
giné en r 738, par John Kay pour donner plus de 
largeur A i'dtoffe. C'est dans cette même année 
que Robert &y, fils de celui-ci, invenh la boîtc 
j: coulisse au moyen de laquelle le tisserand peut 
se servir alternativement <)e trois navettes con- 
tenant chacune une trame de diffkrente couleur, 

Dlinpai. 40 
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sans prendre 13 peine de les enlever et de les re- 
placer dans la c h b e .  Ou iiitroduisait i la mCme 
&poque Sourdissoir ou dévidoir prismatique, 
coniiu depuis long-tems dans l'industrie des lai- 
nes. En r 750,il s'éleva une seconde classe de mar- 
chands ou  mai^ m fulaine q u i  résidaient dans 
la campagie et employaient les tisserands. Ils se 
rendaient toutes les semaiues a u  marché de Man- 
chester e t  vendaient les pièces aux marcbauds de 
la ville qui les teigiiaient et les exflktient ensuite 
par les voitures.des messagers, p u r  les lieux où 
on les leur avait commandées. E n  i 760, on lie 
'faisait pas pour  plus de 5 millions de francs de 
cotonnades ; mais à partir de cette époque, Mail- 
chester exporta des futaines e n  quantités consi- 
dérables pou r  L'Italie, l'Allemagne et les cclonies 
du iiord d e  L'Amérique, au point que les fileurs 
ne pouvaient pas fournir assez de trame aux tis- 
serands. Lq fabrication attendait une notivelle 
impulsion d'un homme du peuple, autre Colomb, 

. dont le génie o fait aussi la gloire cl'un second 
Améric. Un jour, c'était en i 763 ou 1764, un 
modeste fabricant de peignes & tisser, Thomas 
HigLs, dont vous entendez peut-être le nom pour 
la première fois, se trouvant à kigli, dans le h- 
cashire, chez un deses voisins, oit entrer lefils de 
celiii-ci tout abattu par la fatigue et l'ennui ; ce 
jeune homme avait couru toute la matinée pour 
avoir de la trame sans pouvoir en trouver. nés 
cct instant Higbs ne cessa de combiner dans son 
esprit une machine capable de fournir de ia trame 
en assez grande quantité. Cette idée le conduisit 
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chez un horloger de la même ville appelé h y ,  à 
qiti il communiqua son projet et le rtsultat de 
ses réflexions. Celui-ci s'enthousiasma à son tour 
et les deux inventeurs se r6unissaient tour les 
jours dans le grenier de  Highs, dont la porte fut 
soigneusement fermée, pour confectionner Ics 
rouages et les autres pièces $une machine, pro- 
duit de leurs veilles. Cependant les voisins avaient 
percé le mystère de ces deux pauvres idéologues, 
et les quolibets leur pleuvaieot dc toutes parts. 

i Plusieurs mois s'&aient déji écculés sans résultat 
apparent, lorsqu'uu beau jour à h suite d'un 
accès de désespoir e t  de découragemerit, les 

l 
rouages furent jetés par la fenètre pour le plus 
g n n d  amusement des railleurs. L'Lorioger &y 

I eut bientôt pris son parti; quand on lui demaii- 
dait combienson maître ltii donuait pour fabri- 
quer des machines à filer, il répondait qu'il 
avait renoncé à la filature e t  puis il mêlait ses 
railleriesi celles deses voisins.EIighs, au contraire, ~ fut bientot revenu d'un premier momtnt de hi- 
blesse; il sentait en lui se dkvelopper le germe 
d'une pensée féconde e t  quand ses voisins lui de- 1 mandaient ironiquement de la trame. chacune <le 

1 leurs paroles était un nouvel aiguillon pour lui. 
. Il reporta ses rouages bris& dans son grenier et 

aprés de nouveaux efforts, il parvint i hir'e m r -  
cher cette machine tant désirée, qui répondit 
si victorieusement, nou-seulement à tous les. de- 
mandeurs de trame de Leigh et du Lancashire, 
mais encore à ceux de toute l'Angleterre. E g i s  
avait une fille, qui, elle aussi awit dii souffrir sa 

1 
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part des chagrins de son pére. Elle s'appelait 
Jeannette, et Highs la fit marraine de sa machine, 
qu'il appela Spinmitg Jmty .  (Jeannette Ir fileuse 
ou la fileuse de Jeannette). 
Ia première Jenny l l * a ~ i t  qtl'une aune carrée 

et six broches. Plus tard Highs en construisit qui 
avaient jusqu'i vingtqiiatre broches. Trois ans 
après l'invention de ce pauvre fabricant de pci- 
p e s ,  James Hargnves de Blackburn apporta 
qiielques modifications à la pince de la Jenny. 
Ceux qui coiiiiaissent cette machine savent qu'on 
appelle ainsi les deux morceaux de bois qui main- 
tiennent la broche sur laquelle s'enroule le fil. 
Ce fait a induit en crileur quelques historiens qui 
ont attribut5 à Ihrgraves la découverte de Righs. 
Cette erreur fut encore accréditke par un mé- 
moire d'arkwright que j'aumi occasion de VOUS 

citer bienrot. 
Im Jenny lie donnait qiie la trame; mais Highs 

lEut bientôt complétte au point de se srirpnsser 
lui-mème, en imaginan: utle machine capable de 
filer ii? sotoii a11 degré de cousistanœ et de finesse 
qii&ge la chaine, qui jiisque là amit été hite en 
fil (le lin Btnnger. C'est la machine à cylindres, 

' c  Throdedes ~ngtais  et la continue des manuhc- 
tariers fmnpis. Le coton est soumis é la pression 
dcdeux pûircs de cylindres, doht iiii par paire est 
caiihel& poitr laisser passer le 61 qui s'amincit et 
se tord e t  puis se renvide siir une. bobide. C'est 
Kay, dit-on, qui a hit  la premièrc continue sur 
le modéle en bois de son ancieti coropagiion d'in- 
fortune. Comme il faiit une fotce cofisidénble 
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pour la faire marcher, elle ne pouvait servir que 
dans les fabriques qui, avant l'application de la 
vapetir, pouvaient disposer d'une chute d'eau; on 
lui a aussi donné le nom de métier hpdrauliue 
( throstle ). An reste le fil que donne ce métier cst 
beaucoup plus tordu que d u i  de Jenny et con- 
vient particuliêrement pour kschaines.Ainsi, dc- 
puis 1"itroduction de la continue, on fikit les 
chaines dans les manubctures,tandis que la trame 
était produite sur Ia Jenny par les femmca et les 
enfans des tisserands. 
Is métier hyhuiique était l'invention favo- 

rite de Highs; aussi tout en rendant la Jenny pu- 
blique, il s'efforçi de &semer pour lui la filature 
à cylindre, jusqu'à ce qu'il pût se procurer assez 
d'argent pour Btabiir une fabrique; car il était 
encore bien pauvre e t  sa famille était devenue plus 
nombreuse.Mais le vœu si légitime dii génie dans 
h misére ne devait pasétre exaucé ; sa découverte 
devait profitep a d'autres. Et ici, Messieiirs, jo suis 
tout naturellement conduit à vous parler de Ri- 
chard Arkwright dont j'ai d6jà eu occasion de 
vous citer le nom. Arkwright ebt sorti d'un rang 
obscur et par une pers8vérauceinfatigable et une 
habileté particulière & manier lep hommes, il est 
parvenu à se faire une fortuiio considèrablc 
e t  ' une réputation populai*.~. Cet homme qui 
avait un penchant naturel pour la meuni- 
qiie, mettait un céle iricroyable B s'approprier lus 
dkouvertes des autres et savait parfaitement en 
tirer tout le parti convenable. Pauvre comme 
Highs,sonesprit moins modestene redoutaitpas les 
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humiliations en sollicitant des associés et des pro- 
tecteurs, e t  c'est ainsi que par sa remuante activité 
il parvint à réunir des actionnaires à diverses épo- 
ques et i leur faire daourser les sommes n&essai- 
res pour réaliser ses projekBeaucoupne réussirent 
point; maison prétendqu'il restaittoujours j. Ark- 
wnght un peu plusqu'il n'avait e n  commençant,ct 
toujours assez d'habileté po,ur enthoui'mmer de 
nouveaux sociétaires. Arkwright était en 1760, 
barbier coiffcur deBolton-le-Moors,déja renommé 
par la couleur qu'ilsavait donner aux cheveuxqu'il 
vendait II épousa une femmede Leigh et c'est dans 
cette villequ'il apprit lesinventionsdu malheureux 
Righs. On pourrait croire qu'il chercha A faire 
connaissance avec lui, pour lui  surprendre son 
projet ; mais il déploya .plus d e  finesse. II sut que 
Kly, l'ouvrier horloger, dout je vous ai parlé qui 
résidait alors àquclques lieues de 18,à Warrington, 
avaittravaillé poli: Higlis; il s'introduisit chez lui 
pour lui faire tourner quelques pièces de cuivre 
destinbes,dimit-i1,àun grand mécanisme qui devait 
luidonner le mouvement perpétuel.Un jour,c'était 
en 1~67, il emmena Kay dans u n  cabaret pour lui 
parler mécatiique.kay,flatté sans doute de la poli- 
tesse d'drkwright'et n'ayant probablement pas des 
principes bien arrêtés sur le respect de la pro- 
priéte, lui conseilla do s'occuper plutôt d'une 

, machine à filer, en lui promettant sacs doute 
quelques bons conseils. Arkwright feignit d'abord 
une assez grande indiffhence, mais le lendemain 
matin il avait rejoint son homme et  il en avait 
obtenu le modéle de la continue de Higk. 
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L'habile barbier fit voir son modèle i plusieurs 
personnes et il eut bientôt trouvé un bailletir de 
fonds.Le 3 juillet 1768, il prit une pltente1 Not- 
tingham pour filer avec des cylindres qu'il fit 
faire par Kay qu'il avait pris P ses gages. II se te- 
nait au courant de  tout ce qui se &ait; et comme 
les filateurs à la Jenny venaient dr: perfectionner 
le cardage et le boudinage, il sut étre plus adroit 
qu'eux et obtint en 1775 une seconde patente. 
Mai comme les filateurs continuaient B se servir 
deces procédés qu'Arkwright n'avaitpasinventés, 
il leur intenta des procés et les perdit. Cela t e  
i'ernpécka pas de fiire une grande fortuiie et de 
recevoir des honneurs; car il mourut à Cromford 
dans le Derbyshire à ïâge de 59 ans aprés avoir 
été fait chevalier e t  grand shérif de son comt& 
Quant au pauvre Higk , peu de personnes s'en 
sont inquibtées e t  il a dû mourir dans la misère. 
Il  est toutefois vrai de dire qu7Arkwright en vul- 
grisant Tidée de Highs, a été un des grands ins- 
trumens de progrès des maniifactores de coton ; 
car si la mise à execution est secondaire au mé- 
rite de l'invention, elle n'en est pas moins néces- 
saire à la perfection de i'art. Mais ~ r k w r i ~ h t  n eu 
le tort immense de méconnaître le malheureux 
Highs; et c'est ainsi que dans un de ses prospec- 
tus, il ettribuel'invention de la Jenny à Hargraves; 
sachant bien qu'il était dangereiix de &ire men- 
tion deson veritableinventeur qui avait aussi ima- 
gine le =étier hydrauliqnequ'il s'appropriait. 

IA Jenny et la continue en consommant k u -  
coup de trame eurent bientôt mis les cardeurs à 
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LI main hors detat d'en fournir. Cést lii ce qiii 
donna lieu i iintroduction des a r d e s  1 bloc 
Ihns  ce perfectionnement 1% cardes sont le 
doolle des cades à main; Pune est fixée sur 
un banc et l'on y applique l'antre avec les deux 
mains. Mnis cela ne suff i i t  p, et & fiit la 
machine i c a d e s  qui vint combler la lacune. 
Cette machine n'est pas l'id& d'un seul inventeur, 
elle est la somme de  plusieurs perfectionnemeus 
successifs faits à diverses époques.Vous mva que 
c'est un q i i idre  de bois garni d e  cardes, tour- 
nant sur un axe horizontal sous une ouverture 
concave et garnie de  cardes. Dans le principe, le 
coton Ctait étendu à la main sur le cylindre et on 
Iénlevait avec des cardes à main ; plus tard on 
ajouta uu second cylindre qui enlevait le coton 
cardé au premier, e t  un rouleau cannelé longita- 
didement qui pressait celui-ci et  enlevaitle CO- 

ton par loquettes. En 1772, John Lees imagina 
l'appareil dimentateor qui transmet le  coton au 
cyiindre; en r 77% Sames H a p o e s ,  qui a aussi 
per£ectionné h Jmny, imagina l'arbre coudé et le 
peigne destint. à détacher le coton du cylindre ; 
en I 773 , %mas Highs et Vood organûérent 
deus cylindres pmr obtcnir une loquette ou ru- 
b ; i ~  sans fin. 

L'industrie cotonnière marchait avec une mpi- 
dit6 extraordinaire; en 1780, sans. compter les 
nombreuses Jennys des petits filateurs, on comp 
tait 20 manufactures à métiers hydrauiiques a p  
partenant A Arkwright on h 'des personnes qui 
hi avaient pay4 une prime, et de 1785, &poque 
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de l'expiration des patentes, jusqiien r 790, il y 
en avait I 50, répandues en Angleteme, surtout 
daris le wmté de Galies; lorsque le dlull Jenry 
vint donner une uouvelle impulsion à cette fi- 
lricatioa dqa  si puissamment vivifiée par le gé- 
nie du pauvre Higk  et le savoir faire d'Arkwright. 
Le Mu11 Jenny est un composé de la jeniiy et du 
métier hydraulique ; c'est Samuel Gompton de 
Bolton-les-Moors qui en i 775 imagina de marier 
ces deux idées du premier inventeur, dans cette 
nouvelle machine la méche passe entre des q- 
lindres placés sur le derrière des mCtiers et amve 
aux broches qui sont placées en avant par un 
chariot mobile, à mesure que ces broches tour- 
nent, le W o t  s'éloigne des cylindres un peu 
plus vite qu'ils ne délivrent les méches. Les deux 
premiers cylindres attirent la mèche de  la bobine, 
la seconde l'étend et hlonge; au moyen de ces 
dispositions et de plusiears autres &as le détail 
des quelles je ne dois point entrer, on obtisnt 
une mèche plus fine quavec la jenny, ou la con- 
tinue simple qui ne donne que des chaines et des 
traffies assez grossières, telles qu'il les faut pour 
les calicots et les antres btoffes fortes-A l'époque 
dont nous parlons, ces tissus étaient fabriqubs 
en France, en Sare e t  en Suisse, avec du fil pro- 
duit par le rouet h la main; e t  le bas prix de la 
main d'aavre balançait l a  avantages que les An- 
glais retiraient d e  leun perfectionnem'&ts dam 
la filature; mais d'un autre côté ceux-ci n'avaient 
plus de rivaux pour les mousselines fines. Aux 
puissants mobiles de Highs et de Crampton, la ti- 

B h q  J. U 
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laturc: ajoutait ii h m h e  époque i 1790) 1' Y"- 

peur dont Watt venait h vulgariser les procli- 
gicus effets. La chaiue anglaise fut bien& im- 
port& sur le continent qui depuis n'a d de 
copier l a  p r d é s  de la Gnnde-Bretagne. 

Maintenant, Messieurs, pour compléter I'kis- 
toire de h manufacture du  coton, il me reste à 
vous parler des premieres machines à tissus e t  
des perfectionnements qui ont é 6  successivement 
adoptés. La premiéte tentative du tissage mé- 
canique remonte, dit-on, à 16~5, époqiie à h 
quelle a n  sienr de Gennes imagina un métier qui 
o Yté décrit dans les rnauctions p?do5oph'iques; 
mais la premiere &brique i tissu, mue par L u ,  
ne fut construite qu'en 1765, par Gaxside Gbri- 
=nt de Monchester;.de était, diten,  garnie de 

( inktiers inventés par Vaucau~n e t  analogues i 
ceux qui ont &té d k i t s  dans i'encyclop&iie mé- 
ciniquo; du ans aprés, Cartwright vint iévolu- 
tionoer Ic tissage par l'invention du metier A tissu, 
destiné i être ma par l'eau ou h vapeur. Ce nou- 
vei essai eut aussi ses premiers moments de dé- 
couragement; h fabrique que Cartwright cons- 
truisit A Doncaster n'uitauain s u d ,  et le parle- 
ment,sur la demande de plusieurs muiufîciuriers 

1 de Manchester accorda à l'inventeur une h m -  
penx phmiaire. Cette belle découverte fut mi- 
vie du perfectioruiemant d'Austin de Ghgow en 
1789 et du métier à apprêter deThomas Jonhson 
do Bradbury dans le Cheshire en 1803; avant oeue 
hvention, il hilait un tisserand à chaque métier 
i vapeur, et maintenant un entant de 14 ans peut 
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en diriger deux et faire autant de tmvail que le 
plus habile ouvrier, saw compter l'avantage qui 
r&ulte de la &planté du méc3nisme bien su- 
périeur aux mouvements de l'homme le plus 
habile. Au %te le nombre croissant de ces mé- 
tiers atteste lenr supériorité sur ks métiers 5 la 
main; en 1818 il y en avait en Angleterre deux 
mille, en 181 r, environ sis mille, e t  QII iimment 
où je v o u  parie plus da dix mille I 

Je viens de patcounr rapidement l'histoire des 
progris de Ihdustric cotonnière; je me suis bor- 
né à vous rappeler ies noms des premiers inven- 
teurs qui sont aussilesmoins wonas.Ilsenit main- 
tenant trop l o q  et peut-être aussi trop fastidieux 
de vcus kire passer en revue les inuombnbles 
perfectionnements qui ont été epportjn depuis le 
cotamencément du rg* siéde, dans le cardage, 
ia filature et le tissage du coton. Je me borneni 
donc h citer à la fin de In I w n ,  aux hommes sp6- 
ciailx qui se trouvent parmi vous, les ouvmges daus 
les quels ils trouveront les renseignements dont ils 
pourront avoir besoin. 

Il me suffira de &us dire qiie de 1800 à 1830 
il e Oté pris en France 75 brevets et eu Angleterre 
7s patentes 

Toutefois, je tais tâcher d r  compléter ce que 
je viens de mu dire par quelques chiffres qui 
laisseront dans votre enpritdes i d k  nettes et 
prricises. Prenons d'abord l'importation, et np- 
pcloiis les donnécs statistiques que je vous ai Jbji 
indiquées dans une de mes premiéres.ieçoiis. Vous 
savez que i'importation du coton a principale- 
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ment lieu des ~tats-unis,  du Brbil, de l'iode et  
de SÉ,gptr. Ces pays et quelques autres envoient 
en Angleterre de 150 3 160 millions de kilogram- 
mes sur lesquels environ 89 millions viennent des 
États-unis, 14 du Br%& 12 des Indes Oriendes 
et 3 ilel'hgypte en longue soie. On estime le u- 
p i ~ d  qui est ennp& dans cette industrie à 850 
millions divis& en 175 millions de  matiéres pre- 
miéres , 330 millions de salaire et  330 millions 
d'intérêt d u  capital e t  dii bénéfice des entrepre- 
neiirs. On estime que 7 h 8 cent mille ouvriers 
sont directement alimentés par les cotonnades. 
Vous savez en outre que quelques villes ont pro- 
gressh d'une manière remarquable par i'industrie 
cotouniére. 

Manchester avait 41 mille habitants en 1775, e t  
195 mille en i 835 ! Preston s'est accru de 6000 ha- 
bitants (1780) A 35000 (1835). Au reste, voici la 
marche des progrlr de l'importation depuis 1701. 
dei70ih1705termemoyen. 1,170. . .881 

1 7 1 6 a i 7 ~ 0 .  . . . . a  2,173.. .287 
177 I a i 775 après le jenny- . . .  mull e t  le métier hydraulique. 4764 589 . .  . . . . .  i781à1786. 1o,g41 .934 

1790 . . . . . .  25,443 . .  .a70 . 1800. ...... 56,010. ..y31 . . .  1808 . . . . . .  43,605 $1 

I 8 i 6 ap& leblocus . . . .  continental. 93,920 055 
1811. ..... 14aao~ooo 
183s O . . . . .  16ooooooo environ. 

e t  pour . . . . . .  55300000 de coton. 
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ïa statistique de la France ne nous donne pas 

des résultats si considénbles. Votas vous rappelez 
que l'importation du coton brut n'y est pére  
que de 40 millions partagés comme il suit : ktats- 
Unis 32, &gypte et levant 4, Brésil r , etc. C'est 
sons Louis XIV que les premières imporîations 
ont eii lieu JuLevmt; en 1787 on importait déjà 
4.466.000 kiL de coton; en i 804 ro millions de 
kilo,pmmes, et en 1835,38 millions valarit en- 
viron 67 millions et produisant une vah i r  de 
plus de 500 millions de francs et occupant, dit-on, 
600,ooo ouvriers. Je vous ai dit que c'est en I 784 
que Martin d'Amiens établit la première fiiature 
A Lépine prés Arpajon; en 1789 une MullJenny 
de 280 broches fut month dans h méme ville. Les 
premiers pas ont été difficiles. Un jour, Antoinette 
parut à 1û mur en déshabillé de coton, et dès qiie 
cette nouvelle se fut rkpandue, de toutes parts oii 
la blama et tout le monde répétaavecles exclusiL 
du temps que la reine n'était pas patriote parce 
qii'elle s'&ait vètue avec une nouvelle étoffe. 
Cependant la flatterie ayant répandu ce tissu 
abhorré parmi les courtisans Ics bourgeois à leur 
tour y prirent gout. Une seule piéce de mousse- 
line fut prbsenté au jury de l'exl>osition de 1802 
e t  encore quelques personnes compétentes cru- 
rent-eiles qu'elle n'était pas fraripise. Cependant 
à partir de 1803, SL-Quentin se développe e t  
graudit; en 1818, on compte déjàeu assez gnndc 
quantité les basins, les calicots pour imprcssioiis, 
les perkales, les mousselines. 
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Tarare arrive à son tour et parvient à filer le 

num4ro 60. Lille et le département du Nord, 
Troyes, l'Alsace, Rouen et la Normandie p r o s e  
rent par findustrie cotonnière en adoptant succes- 
sivement le tissage mécanique, les mues hydrau- 
liques et les machines i vapeur pour les filatures. 
p r m i  les nombreux producteurs od cite Nicolas 
Schluiuberger à Guebviller,Hartmann à Munster, 
Cros, Odier ct Roman à Wasserling, Davillies 
i Gisors, Fauquet Lemaistre i Bolbec, Feray i 
Essonne. Enfin, en 1835 ia France exportait pour 
G r  millions d e  francs de cotonnades dont 41 en- 
viron les deux tiers en étoffes imprimées dans la 
production desqrielles Miilhouse e t  Rouen se dis- 
lingueut par les progrès qu'elles ont faits pourla 
ieiuture, les appréts et les imprimk Uiie bonne 
carte qui indiquerait les principaux sièges de l'in- 
clustrie cotonnière, dans le genre de a l l e  qu'on a 
faite par exemple, pour les b a s ,  semit fort 
utile. En attenàant on peut la classer en quatre 
zones : leNord, i'Alsace, la Normandie et la Cham- 
pagce. Dans le Nord, Lille, R o l i h -  Turgoin se 
font remarquer par la filature, la teiutum et le 
W g e .  Eh Alsace, surtout dans les Vosges, le 
liaut et le Bas-Rhin l'industrie cotonnière atteint 
le plus L u t  degr6 de perfection. Le génie fran- 
rais ayant à sa disposition des chutes cl'eaii et une 
foule d'autres facilitbs, y est arrivé au point de 
pouvoir lutter hardiment ct A pdtr inc décoiiverte 
avec I'hiigleterre. C'efit du moins ce que quelques 
fabricants disent tout luut et ce que les prohibi- 
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tifs avouent en comitc sccret. fibis toujolirs c'est 
unc satisfaction polir les amis (lu pays. 

J'ai aussi recueilli quelques chiffres pour divers 
pap dans lesquels l'industrie du coton a de i'itn- 

QI ue oc- portance. La société cotonniére de Bel,'q 
cupe i 20 mille hommes et produit 62 millions de 
francs. En France, la fabrication du coton produit 
I IO millom, sans compter Breslaw, Erfurt11 ct la 
%ne; la Russic possède 485 fabriques produisant 
40 millioxis de Francs; la Sicile a 5000 métiers. 
Quant ii la Suisse dont vousconnaissez les bas prix, 
je n'ai p u  me procurer un chiic s u k m r n e n t  
exact. 

Enfin les ~tats-unis  qui n'exportaient que i 30 
millions de kilogrammm en exportaient en 1835, 
525 millions de kilogrammes. 
La zone de la Normandie brille surtout par 

Rouen qui est la succursale de ItAls3ce, on y fait 
des tissus de moyenne valeur, soit pour h finesse, 
soit pour la couleur, soit pour le Wu,  soit pour 
Ic dessin. Cette hibrique a 6 i t  beaucoup de pro- 
grès depuis quelques années, dans ia dernière ex- 
position j'ai vu des produits qui mis à côtC de ceux 
de Mulhouse offraieiit peu de différeuce. 
Troyes et la Champagne font beaucoup moins 

et ne s'occupent guère qixe des tissits forts ct 
croisés pour les troupes, les toiles à voile, e t c  
Quand a u  midi, il n'y a encore rien de remnr- 
qnable; cependant quelques esprits songent A 
tenter des essais qui pourront être fructueux. En 
@&al le p n d  tort des fibricants est d'ignorer 
les progrés et les procédés des voisins; Mulhoosé 
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cependant semble être en dehors de ce reproche; 
au .si ses produits luttent-ils avec avantage. 

En outre, les États-unis qui de\.iennentdejour 
en jour monufîcturirrs, comptenz déjh 795 fabri- 
ques, 33000 métiers, 58000 ouvriers; la ville de 
Phila delphie seule a Iao filatures. 

Cc qu'il y a eucore de remarquable dans cette 
industrie, c'est que depuis 30 ans le prix de la ma- 
titre première a diminué de moitié, et cette cir- 
constance jointe aux autres progrès de l'industrie 
n amen& une Laisse considérable dans le prix des 
produits fabriqués. Ainsi, en comparant les prix 
de St.-Quentin de 18i6 ct 1831 on trouve: 

1816 1831 
Calicot à 75 portées . 560 . . .0,70 
Percales 2 i 25 portées . 4,50 . . . r ,65 
Dessin. . . . . . . . . 2,50 . . .0,75 
Mousseline jour. . . . a, IO . . 0,45 
La production anglaise remporte sur la nôtre 

dont les deux tiers sont en imprimés éIégants,et 
de luxe. Comme je vous l'ai dit tant de fois, ce 
n'est p a  aux grandes bourses qu'il &ut s'adresser 
mais aux petites qui sont plus nombreuses. L'on 
consomme plus de boutons que de rubis, plus 
de surène que de champagne, plus de tissus forts 
que de tissus fins et délicats. Aujourd'hui la 
France n'a que le marché interieur pour écouler 
les toiles de coton; il lui en faut de nouveaux et 
elle doit chercher à s'en créer en Belgique, en 
Suisse, en Angleterre même. 

En terminant, àIessieurs, je vous fer$ observer 
que le coton, fournit une exception au principe 



économique que vous m'avez souvent entendu 
proclamer, savoir que chaqiie produit ne peut 
étre exploité avantageusement que dam sa patrie. 
Le coton, vous l'avez YU, va partout; e t  partout 
il prospére. 

Parmi les ouvrages à consulter je vous citerai : 
L'hisioùe de laJilaCure et & tirsage du coton de 
GUEST. (en anglais ). 

L'histoire de la j la l~re  et du tisagc du coton 
de BAINES; c'est un livre consciencieux, les plan- 
chessont fort iiombreuses,rnak peu remarq~iables. 
(en anglais). 
La philosophie des manufactures, par AN DREW 

Une contenant des détails précieux sur la vie des 
ouvriers et l'intérieur des manufactures, traduit 
en français. 

Histoire dG laflaiun? et du tissage du coton 
par M. MAISEAN qui a réuni quelques documents 
à une partie de  l'histoire deGuest qu'il a traduite. 
Les nombreux volumes des &reoets siweniwn. 
Le potle jarille de M X  LEBLANC et COUILLET. 
L'articie du dictionnaire de MAC C u u o c ~  e t  du 

dictionnaire d u  commerce que publie Téditelir 



L'industrie cotonnière, dont nous nous occupc- 
rons encore ce soir, peut se diviser en troisgran- 
des classes. La premiere comprend la filature, h 
seconde le tissage,la troisième les i m p r e s s i  en 
est une autre encore dont je ne vous parlerai que 
pour mémoire, c'est celle dans laquelle se 6- 
gent les diverses opérations de h bonneterie, du 
tricotage, de la passementerie, etc.; nous nous 
arrèterons successivement sur chacde dm trois 
principales classes, nous examinerons les condi- 
tions dans lesqueiles elles se trouvent plaks,  
e t  ce qu'il est possible de faire pour leur prospé- 
nté. 

L'industrie d u  coton estjeune encoreparmi cous, 
e t  n'a pris quelqu'importance que  depuis trente 
ans. Ses principaux développements se sont a e  
cornplis spus l'isnumce de la guerre des douanes, 





( 332 1 
votis le voyez, comme pour les Douilles de Mons, 
les fers de  Suède et les fontes d'Angleterre. 

Le coton filé étant plus transportable et moins 
encombrant, ce fui, ainsi que je viens de vous le 
dire, i la contrebaude qu'on s'adressa pour ali- 
menter les métiers, et l'administration comprit 
qu'elle devait tolérer une infraction qui donnait 
la vie à quelques millions d'ouvriers, que la loi 
condamnait H l'oisiveté et à la misére. Aujourd'hui 
encore, malgré le remphcement de la prohibition 
par un droit, comme celui-ci est encore trop elevb, 
plus de la .moitié des filés employés par nos fabri- 
ques sont introdaits par la contrebande. Pour 
avoir voulu tenir h barriére trop haute, on a fait 
de la place pour passer dessous. Cetteprotection 
excessiveest d'ailleiirs inutile; excepté M. Schlum- 

i 
1 berger de Guelwnviller et iin f i é s  petit nombre 
? de filateurs, nous ne produisons pas les nu- 
l méros élevés; i quoi donc a-telle servi? 

Les cotonniers eux-mêmes n'espéraient pas une 
protection aussi largq ils le  reconnaissent en 
avouant que, malgr6 elle et à cause d'elle, ils n'ont 
pu prospérer, e t  cependant ils réclament le 

I maintien ; quelle contradiction ! 
a Je lis dans une brochiire publiée par un ar- 

1 dent défenseur du systbme prohibitif, M. Singer, 
aacien filateur,!es lignessoivantes, qui  renferment 
les aveux les plus u@fs et justifient tous nos ar- 

l guments. 

(r L'iiidustrie n'osait pas espérer alors (en 1816) 
cette puissante protection; on devait supposerque 
cette loi serait la sauvegarde de I'industrie co- 

l 
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tonnière; en effet,ilest évident que la théoriedwit 
wnduireà cette conséquence naturelle; mais dans 
les sp4culations t ~ o ~ u e s ,  Z'cxpkLenee a souumt 
prouvé que la raison n'a pas to~/~ours nz&on. 

u Voici i peu près les causes qui ont empêché 
cette loi de produire tout le bien qui devait en 
résulter : a 

IO Elle a donnè une trop grande s irniée t  une 
trop fi* garantie à rbwhtné cofonnièm. 

2- Les manufictu&rs ont ekoulé trop facile- 
menl les bas nuw'ros, el Les produits qui en pro- 
vCILPLULE. 

Ili n'ont pas Ltd àans ka nc'cessiri de chercher 
kz finesse et k peflecLionnunen1. Les trois quarts 
des filatures ne dépassent pas aujourd'hui le nu- 
méro 40. 

u 11 en esi &su& que les b h f i e s  de quelques 
années ont juit matre trop de filuiuns qui ont 
trop pro&; et par suCute une swubondance clc 
cotons file3 sedment jirsqu'au r 0  40 et des tissus 
qu'en pmoiuuunt. Nosjabricanu de moussefine 
sont resfès tribut& des cotons JZds mglutS. 
On ne connaissait pas 31015 en France la fabrica- 
tion du tulle. D 

La protection n'a donc encoiiragé que la pa- 
resse; et comme de véritables enfants gâtés. nous 
avons négligé notre tâche : c'est la coctrebande 
qui a rétabli l'équilibre, c'est elle qui a empèché 
le coton de mourir. Toutes les mesures tracas- 
sières sont venues échouer contre les besoins de 
l'industrie qui a su !es éluder. C'est ainsi qu'i Bir- 
mingham certains fabricantsont soldé une contre- 
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poiice pour redorcer celle & la domme et an- 
pécher 19 soitie des machines, etcependant ia 
contrebande s'est encore faite : pue de fnis et 
d'entraves par  nuire aux ConJOmmatenrs, qui 
paient tontes ces polices et toutes ces primes! 

L&dustrie cotonoiére est tout entiére dans 
la filature. Le peuple qui file le mieux et le plos 
Gconomiqoemmt obtient les meilleures &off& et 
piace plus fâcilement ses produits; toute i'attca- 
tion doit donc se porter sur cette opération si im- 
portante. On a divis4 par douzième la filatare da 
coton en France. 9b comprennent les oumQoJ 
moyens jusqu'au n* 40, ils m e n t  31 faire les 
4toffes cornmuna et petit teint; '/, vont da  nn- 
méro 40 an rr 80, ils sont destinés à la fabrication 
des Madapolams, des perkales, des guingmps, etc.; 
et le dsiniet douzihe qui renfèrme tous les nu- 
m é m  compris entre le n' & et le ne 160 s'emploie 
à ia fabrication des mousselmes, des jaconas, 
des tulles, e tc  Cette division vous prouve en- 
core qn'on doit travailler en g;éoénl pour les 
mises, c'est-à-dire, pour ia grande consomma- 
tion qui offre des débouchés sinon plus avanta- 
geux du moins plus assurés que les consommations 
de luxe. Nos h t e a r s  doivent s'occuper surtout 
et mant tout, du perfectionnement de Leur frbri- 
cation des numéros moyens et bas; c'et b qu'est 
leur aveni~; et ils ne feront qoe v6gétor tant qu'ils 
n'entreront pu clams ia voie des améliorations. 

Voici Sbtzt de l'industrie cotonnière en France. , 

1 JR département de h Seine-Inférieure et c e a ~  qui 
l'avoisinent prociaisent à peu prés le tiers de la 

J 
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fabrication totale, et ne filent, h peu d'=cep- 
tion s prés, que les nnméms 30 et 40; ces dépar- 
tements n'ont pas amélioré leur filatore; or, en 
industrie surtont, on i.etrognde quand on mte  
stationnaire. Dans le département da Haut R b r  
on file environ les % en numéros 30 à &,et L'autre 
quartennaméros & à  160; ia qmlitdda fi est 
da beaucoup +cure i ceik du département 
de la Seiw-InféNmc Paris, S ~ Q w n t i n ,  Lille, 
bnba&etc, fabriqocntdansla même proportion. 

Nous avons en France 3,500,ooo broches pro- 
duisant annueliement 34 mühns & kilog. de 
coton filé, hlaés à 170 millioos de fnncs, dont 
il faat deblqan le prix de 39 millions de W. de 
coton brut, soit 88 millions; il reste 81 millions 
pour la main d'œuvre. le combustible, rentretien 
de machiPesJesiot~lesbénCfias etc; 80 miUe 
ouvriers environ sont empicyés avee on salaire 
de I f. 30 c. par jour en moyenne. 

J'aieubeancoup depbeàréanir iesehiaes 
qui pt.eUédrnt et aru qui vont suivre; lss dom- 
menu dams +& j'ai vonin paget ne m'ont 
présenté qtpe des contndictions. Dam l'eoquéte, 
par aempk  j'ai trouvé que, &nt mi &posant, 
b prkd'bkhexmmt de la broche &ait de & t, 
tandis qn'un totn, l'hori~rabl~ M. K d m ,  na 
L'estimt qu'& I O £  

Certes, +Se que soit la c ïdhxxe  de lacaktd, 
ehacpemtneJrspossibleuaeaasaigrandeva- 
riation de prix qui Serpkp par l"itér& a la 
position des parties; i'un chetchnit 3 exagérer les 
prix de revient pour oo~dure nu maintien des 
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tarifs; rautre, qoi en demandait k dàoction,s*est 
aitach4 à démontrer que notre indastrie était 
en état de la supporter. Je vous donne ici les 
ch'iffm de M. Kœchlin; 3s m'ont paru les plus 
dignes de foi. 
Le prix de revient des étabiissements de fila- 

ture en France est d'un tiers plus élevé qu'en 
Augleterre. Un métier à filer sans accessoires re- 
vient en Alsace i 10 f. la broche; en Angleterre 
3 6 f. La bâtisse coiite un peu moins chez nous, 
de 28 à 30 f.; en Angleterre 40. Le wrnbnstible 
reprknte à peu près 5 p. de la valeur des fi- 
l& en France et  seulement r p. 'Io h Manchester. 
Cette cause puissante d'infériorité, qui est due 
tout entière au haut prix des houilles, n'existe 
pas pour les établiirnents qui sont mus par des 
chutes d'eau, et, on le sait, ces moteurs natnreis 
sont bien plus abondants chez nom q u e  chez nos 
voisins. 
En France, les métiers sont généralement de 

916, 40 et 360 broches; on commeace à en 
faire assez comrnan&ment de 360 et même de 396 
broches; la moyenne de leur produit, en fil 
n.30, est de go kilog. par mdtier et par semaine; 
soit un kilog. par choque broche pour des métiers 

I de 366. En Angleterre, les machines étant à meil- 
leur marché qu'en France, tasdis qoe la main 
-vre y est plus chère, un seul ouvrier fileur 
conduit deux métiers d'ensemble 6 à 800 broches; 
ils ne produisent pas plus de r 15 1tü. par semaine, 

t en no 30 soit I kiL par 5 broches. . 
Li moyenne du prix de tenent d'un '1, kil. de 
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fil6 en ZP 30 à 35 peut s'hhlir de la maniène 
suivante, en Angleterre, en France, et en Suisse : 

. . . . . .  Alalhansen pour d ~ r e .  51 c. 
Houilles y campris i'éciairage et chadlige i r 
IntMts de Pétabiissement et moins value à . 
ioet 5 pO1;. . . . . . a . . . . . .  = 7 
FraisgéP&aar,foarnitutes, répaations, etc. 15 - 

,Total. ?a - 
A Manchester : sabires . . . . . . . .  56 c. . . . . . .  Houille, Bclairage, chadàge 3 
Ioîérètet m o i ~ s v î l u e à g e t 4 ~ / ~ .  . . i r  
Frais g*, fournitutes, réparations, ......... assurarrces,ac.. . 1 2  

Total. 8% - 
AZniich:salaires.. . . . . . . .  3oc. . . . . .  Motear par chute deau. m 
IntMt etmoinsvalue ...... 15 . . . . . . . . .  Fais gé13Qatt~ 15 - 

60 - 
Voici le compte de revient d'une &tare des 

vosges,mue Pa;.- chute 8eru: 

..... F m i s ~ f o u r n i t u r e 6 .  r g c  - 
Tatat. bc 

il résulte de ces calculs  rie ia Soisse a un & 
h0Ie amnhge sm nous, et que cet -e 
n'existe w, toatesla fois quenos établïssemlnts 
sntt mis en momemedt par ad motetfr bgbm- 
iiqixe. Tout conpasé; laFanceta doncm aan- 

4s 
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rage sur l'Angleterre, qui doit s'ûccroitre avec la 
réduction des droits sur les matières premières, 
le coton en laine, iahouilie et le fer ; avec l'am& 
liontion de nos voies de transport, et toutes les 
réformes dont on commence B comprendre la 
nbcessité. 

Le seul moyen de rendre avantageuse pour nos 
industriels, la lutte avec i'bgleterre, est de les 
mettre dans des conditions semblables. Ce n'est 
pas la protection des tarifs qu'il leur faut, mais 
h libertb, mère de ïémulation e t  du propis! Il 
ne &ut pas ajouter aux maux naturels, des maux 
artificiels et volontaires, et augmenter les prix de 
revient par de lourds impôts. Il f iut  surtout af- 
franchir les matières premières, éléments du tn- 
vail. Le droit siir les cotons en laine, par exem- 
ple, élève de 5 'Io les prix de revient pour les nu- 
m6ros moyens; cette au,pentation est de 8 à 
IO O/ ,  SUC les bas numéros; ilest trois fois plus fort 
en France qu'en Angleterre ( 7 fr. et a2 fr.). La 
diffkrence qui existe entre la valeur du fer et celle 
('R la houille, en Angleferre et en ~ran&,  est de 
8 O/, C'est surtout le consommateur indigène qui  
paie tous ces impôts, les primes à i'erportation en 
exemptent les étrangers; or,chez nous les trois 
quarts des consommateurs d'étoffes de coton sent 
pauvres, e t  c'est sur eux que retombe tout le poids 
dei droits protecteurs. 

La position des ouvriers employés par l'iidus- 
trie cotonnière n'a pas appelé chez nous comme 
en Angleterre l'attention du lkgishteur,-et cepen- 
dant elle y est plus misérable. Je lis dans l'en- 



quête:= lajourn6ecommence en étéà cinq heures 
et demie et finit à huit heures du soir, iis ont une 
heure et demie pour les repas : en hiver elle com- 
mence à six heures et ne se termine qu'à neuf 
heures. (En Angleterre la loi 6xe à 69 h e u m  le 
travail d e  chaque semaine ). Les enfants travaii- 
lent aussi long-temps que les hommes faits, qnel- 
ques-uns n'ont que szx ans, le plus grand nombre 
n'en a que  hcüt; ils composent environ la moiti6 
des ouvriers employés e t  sont admis dans les fà- 
briques avant d'avoir fréquenté les écoles. Les 
enfants dans les filatures se portent en général as- 
sez bien; il n'y a pas de chbmage occasionné par 
le mauvais état de leur sûnt6; mais le séjour des 
ateliers est peu salubre, peu propre à fortifier e* 
à développer la constitution de I'homRe ; et pro- 
portion gardée, les fileurs fournissent beaucoup 
moins que I'agriculture, de soldats valides pour le 
recrutement de l'armée. n En résumant ce qui 

. précède sur I I  fikture du coton, nous verrons 
que ce qui importe surtout à sa prospérité, c'est 
le bon marché e t  l'abondance de ses principaux 1 
agents de production; elle peut marcher du même 
pas que sa sarur l'Angleterre, mais comme A elle, il [ 
lui faut da fer, de la houille et des routes. C'est I 

ainsi qae nous revenons toujours à ces questions 
qiii sont la base de toute organisation industrielle. 
Que leur réforme soit le signal de réformes n--, 
moins gnndes dans toutes nos industi if.,, alors 
nos filatures de coton produiront aussi bien ct 

i f. 

aussi bon marché que l'Angleterre 
I 
i 

C'est seulement depuis le remplacement de !a i 

- i 
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prohibition par un droit, que la fiture'des nam& 
ras Clevés a accompli ses progrés les plus im- 
portants; qu'aae mesure semblable vienne réveii- 
ler les producteurs de numCrosmoyens e t  nous ne 
verrons plus Ghonorables &riants venir nous 
dire, qu'ils ne peuvent pas scutenir la concur- 
rence étrangère parcequ'eiie est armée de ma- 
chines nouvelles et perfectionnées, tandis qu'ils 
se sont bornés Q nccommoder leurs vieux usten- 
siles. Que les récompenses que nous décernons 
dans nos so l enn ie  industrielles, aux premiers 
d'entre nos travailleurs, ne soient pas une pri- 
me qui les engage à se reposer, h ne plus avancer; 
qu'ils progressent au contraire et que les triom- 
phateurs du jour ne! se présentent pas le lende- 
main c a m k  des victimes dévouées à la mort, si 
on les livre â la concurrence étrangére. 

TISSAGE. 

l'ai insisté long-temps sur ia première partie de 
l'industrie cotonnibe, parce qu'ainsi qu'il vous 
est facile de le concevoir, c'est d'elle que dépen- 
dent les autres. Si elle produit A bon marché, ils 
pourront vendre àe même; si au contraire elle 
leur fait payer cher ce qui pour eux est h matière 
première, ils se verront forcés d'augmenter leurs 
prix sans qua en Aulte  aucun k & c e  pour 
eux. Loin de  ià mème, la consommation en étant 
plus restreinte, fermera les dbuchés ,  e t  on verra 
bientôt des encombrements, des crises, des ventes 
h perte et des faillites. 

Une grande, révolution se prépare dans le ta- 
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rril d a  coton ; Ie &nique tend à p m  
dre chaqué jour de nouveaux développements; 
déjh même en Angleterre il remplaœ presque par- 
tout le tissage à la main. Celui-ci est préfhrable 
pour les tissus fins, l'autre offre d'importantes 
économies poar les étoffes oidiiaires : calicots, 
petit leint , etc. C'est pouquoi les Anglais, qui 
travaillent surtout pour la grande consommation 
l'ont adopté; ils y ont été aussi amenéa par la 
cherté de la main d'œuvre chez eur,qui leur fait . ur et préférer un travailleur mécanique docile s' 
idhigable, B un autre quelquefois exigeant et 
souvent a m 8  pour soutenir ses prétentions. En 
France, vous le savez,les capitaux nécessaires pour 
établir un tissage B la mécanique, &ut rares et 
coûteux, tandis que le travail y est offert à bru 
prix : cette diihrence de position explique la pré- 
férence que les deux pays ont donnée aux deux 
systèmes opposés; mais il n'en serapas long-temps 
ainsi, chaque jour en &et nous nous rapprochons 
davantage de L'organ'kation anglaise : les capitaux 
se réunissent par l'association et la r4tributiou du 
travail augmente avec les dkeloppements de h- 
dustrie. L'état actuel ne subsistek qu'autant que 
nous ne travaillerons que poar notre propre con- 
sommation; il changera certainement auvsitbt 
que nous songerons sérieusement à fabriquer 
pour l'exportation. 

Outre la question des capitaux et celle des ta- 
rifs, il eu est une autre encore qui s'oppose à 
l'adoption irnmtkkte par nos manufacturiers du 
tissage 4la méunique : il entre dans la canfec- 
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tion de ces metiers une assez grande qnantitii de 
fonte dont nous avons vu que le pris était 
plus élevé chez nous qu'en Angleterre : de plus 
il &ut un moteur au combustible, e t  nous trou- 
vons encore les mêmes questions, les mémes 
embarras que pour h filature. Jusqu'a ce que 
toutes ces questions soient résolues et ces em- 
barras levés, nous ne pouvons pas espérer de 
voir le tissage à b mécanique s'établir en France ; 
on n'en fenque peuà'usage.Et cependant combien 
ne  serait-il pas à désirer qu'il en fut  autrement. 
Les méltien mécaniques font surtout à bon Mar- 
ch4 les toiles ordinaires, les plus grosses étofies, 
c'est-i-dire celles qu'achéte le pauvre. Quand donc 
avec le systéme actuel, pourra-t-il avoir sa dou- 

! mine de chemises, du lioge blanc pour sa table, 
et des robes simples, mais propres e t  faciles à re- 
nouveler, pour sa femme et pour ses filles. Car, 
Messieurs, tel est le but que la science doit tou- 
jours se proposer : faire jouir les masses de ses dé- 
couvertes les plus pr6cienses;lesfairesortir dumal- 
heur etdes privations pour les conduireau bien- 
être et les mettre A même d'y atteindre. Je crois 
qu'un rbultat semblable est promis au système 

4 

1 de tissage par la mécanique; je crois qu'il lui est 
rhrv6 d'améiiorer le sort des ouvriers en dimi- 

, nuant le prix des objets de leur consommation, 
I et en auopentant celui de leurs salaires. En effet, 

quand tout le travail matériel sera fait ,par des 
machines, il ne restera plus à i'homme qile des 
travaux intelligents; ce ne seront plusses bras qui 
auront besoin d'ètre forts, mais sa tète qui devra 
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penser ; or, pour cela il faudra qu'il s'instruise, 
qu'il étudie, qu'il sorte en6n de h condition hu- 
miliante d e  machine aveugle qu'il remplit aujour- 
d'hui : la cause de la civilitiou, les progrés des 
lumiéres, marcheront dors de front avec les d& 
vdoppements e t  la prospérité de l'industrie. 

En France, la conversion en étoffes des 34 mil- 
lions de kilog. de filés, produits annuellement, 
emploie 270 mille métiers occupant 325 mille ou- 
vriers qui ne travaillent qu'une partie de i'anntFe; 
leur salaire est, en moyenne, de 75 c. par jour. 
Cette industrie a résolu le problème difficile d'uti- 
l i i r  des forces jiisqu'ici stériles : les femmes et les 
enfants. C'est li un grand avantage, et il est bien 
de mettre chaque membre de  la famille à mtme 
de contribuer à ses charges et de soulager son chef 
d'une partie de sa tâche; mais pour que cet em- 
ploi des enfantssoit toujours un avantage et ne de- 
vienne pas un abus, il est nécessaire de le conte- 
nir dans de  justes bornes ; il ne fiut pas comme 
dans la filature, que les devoirs industriels les 
enlèvent aux leçons de l'instituteur primaire ; ilne 
faut pas surtout les soumettre à un travail exté- 
nuant de 14 heures par jour, qui les étiole et les 
épuise avant M e .  
Les progrès de l'industrie du tissage ont ét6 

subordonnds à ceux de la filature; elie pourra 
lutter avec SU& tontes les fois qu'elle aura des 
filés égaux en qualité et en prix, à ceux de ses 
concurrents. Les ouvriers tisserands, ordinaire- 
ment disséminés dans les viliages, travaillent en 
famille et n'ont 'aucun frais généraux; aussi, ga- 

I 

9 
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gnent-ils fort peu. Du reste, les économies snr le 
tissage sont peu importantes et n"daent que 
légèrement sur les prix de vente, comparative- 
ment à la d e u r  du coton i l 4  qui en forme an 
moins les Quant f l ' d t a b b e n t  des prix 
de revient et à leor comparaison dans différents 
pays, je dois vous prémunir contre une erreur 
qui se reproduit fréquemment; on ne tient pas 
compte des différences qui  existent dans les mesu- 
res linéaires ainsi que dans la longueur des pi&. 
Le yanl urré n'est pas égal 4 l'aune française; la 
pièce de Suisse a 56 aunes, ceiie d'dlsace 34, 
ceiie d'AngIeterre 4; il faut donc établir les prix 
par aune et sur q d t Q  pareille Si par exemple 
nous y renons du  calicot '1.75 parties, qnaiité wr- 
Ju, nous trouvvons queles prix de revient sont : 

En Aisace z a  cent Faune. 
AManchestera4 -. - 
EnSnisse rg- - 

Le tisserand anghis g a p  avec le système 
mécanique trois fois plas que celui de France 
sur son métier a r d i i  : m c  ie prk de nos sa- - tel qu'il est maintenant, notre pai~ de 
revient serait beaucoup p h  bas que celai de 
l'Angleterre si nous employions le tissage mica- 
xtiqufb 
De znêmequeies cotons &, ies tgSOS &COI 

ton ont étéprot4gk et pdiibéq aussi, h 1'- 
tion d a  calicots p nous faisons bien, h contre 
b d e  imdxit-eh par masses homes, des 
basius, des piqub, des talles, des vebms, etc 
L'aboiitio~ de toures ces prohibitioas: devrii ces- 
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ser avec celle des cotons filés qui ne saurait plus 
subsister long-temps. 

Maintenant quelques mots sur les impressions. 
Elles sont une branche d'autant plus importante 
pour nous, que nous y excellons; en effet, si nous 
sommes inférieurs aux Anglais peur la filature des 
Na moyens, c t  seulement sur  la même ligne pour 
le tissage, nous avons sur eiix une gran l e  supé- 
riorit6 pour l'impression. Dans cette branche, 
nous resaisissons, comme danstout ce qui se rap- 
porte au goht et aux arts chimiques, notre place 
ordinaire au premier rang. Cette industrie ne s'est 
pourtant établieeri France qit'aprés a v ~ i r  travers6 
la Suisse, L'Allemagne et l'Angleterre; mais elle 
n'a b i t  que pmer  dans ces pays avant d'aller se 
fixer à Lyon, à IvIulhausen e t  à Rouen. 

L'impression s'exécute cle diverses manières : 
à main d'homme sur une table, pour les étoffes les 
plus fines, teiles que, moiisseliaes, jaconats et au- 

.tres. du prix de a à 5 et 7 francs; par des machi- 
nes plates pour les indiennes bon et grand teint, 
de I fr.50 à S et 4 fnncs;et au moyen de rotileaux 
de cuivre gnvés, pour les étoffes ordinaires, 
les rouenneries ljetit teint, de 75  L à  r f. 50. 
Ce dernier mode est exclusivement employ& 
en Angleterre qui, vous le savcz, s'occupe surtout 
de la production j. bon marché, et s'adresse de p r b  
fé~eiice aux consommateurs les plus nombreux. 

Nos f bricants n'ont pas crti devoir faire de 
même, e t  je pense qu'ils on t  eu tort : sans doute 
ils ne craignent aucune conca&ce pour les tissus 
, : '  I)*liqoL : . ~  44 . 
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f h a  et les belles impressions. les dessins compli- 
qués, les couleurs vives et solidru; mais aussi leurs 
cébouchth sont fort restreints. Leurs produits 
sout beaux snns doute. mais ils sont aussi tris 
chers e t  se vendent t r b  peu; destin& seule- 
ment P 11110 classe à'acheieiirs peu nombreuse, ils 
sont soiimisa toutes les fliictuations et les caprices 
de la mode. Souveiit ilne petite fleur dhtmne un 
grand bouquet, e t  un dessin payé fort cher est 
perslu; le lendemain, nouvelle rC.volution et nou- 
vclle perte. 1,a mode éléve les prix d'une maniéri: 
exagkrée? et I'instant d'aprés les fait tomber au 
dessous des prix d e  revient. 

Tel est le sort &se& tolites ces industries 
artificielles et d e  luxe; il ne suffit pas de faim le 
mieux, il faut faire le plus économiquemeni pos- 

1 

sible, et pour cela il faut écarter ces chances de 
perte dont je v i e s  da vous parler; on y parvient 
en t n d h n t  pour les mnsses, pour le peuple des 
ampapes, qui adopte une couleur et ln con- 
sewc no, 30, 50 ans : ià seulement il y a profit, 
parce qu'il y a travail 6 r e  et assur&. 

G'mt prdcbément en vue des circonstances que 
je viens dc vous signaler, et  dans la mainte d'un 

1 engouement subit  de la mode pour les produits 

i étrangers, meme inférierirs, que nos imprimeurs 
d'étoffes, ont demande le maiutieu de 19 prohibi- 

! tion; je viens d e  leur signaler un m i d e  beau- 
, coup plus a r t a in  et qu'ils peuvent employer 
I orr toute assuram; bien entendu a a  reste, que 

l'iatreduction des tissus imprimes, anglais, 
suisscs et belges, n'aurait lieu que moyennant 
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to&a Irr~a6tiques. Paris rte s'est jrrrncu~pr&nf~ 
pour unc alfu-re Ùnprîantc rur p h d  du 
t h ,  que l e  commcr~e ~r ra re  de ses lonnes. 
amiens ngardc la pumlrcion duport et rusage 
der toiles @tes comme Ie iornbeuu d4ns Ccquei 
touïcs les ~ u c t u r e s  uk mrcurme doicmt &tre 
m&ntus. a Ce &moire  es! i n s i  termi& : w Au 
reste. il suffit poar proscrire à jamais le port et 
Susage des toiles peintes ou teintes,que& royawne 
fdrnisse d t t o n e w  pond il entend atutonur 
qu'des vont gfre pumiru.., .. Vox popi!k, vos 
Dei! n 

Quel accord unanime dans les maiéàictions! 
quelle émulation e t  quel Wle i noircir l'avenir! 
Voyez-vous h Normanàiedéserteet l a  marchands 
Rémois sans pain ; le commerce de Paris arrosant 
le !&ne de ses krmes, et tûutes les manufactures 
du  mjaume terrifith, &prés loon,  ensevelies 
dans un linceul de ioile peit~te,suivant Amiens!!! 
Quel htms et que de ridicules en& ùans 
ces l i p e s  par des villc~ de fabrique qui ga- 
gnent aujourd'iii in  i 15 millions d e  francs au 
moyen d e  cette industrie et dg& le système 
protecteur! 

Pour quelques esprits arriérés, quelques int& 

i &ts 6goistes et ignorants, le passé n'a pas eu d'en- 
seignement, et ilri rép4tent aujourd'hui presque 
dans les &es termes les d&clalnations ampou* 
]&es da corps des marchaods du XVIIL' siécle; 
cetu de nos jours sont nt& à l'ombre de l'arbre de 
Iupmhibifion, iis ne sont pas fàiis pour le grand 

1 jour, a .ru&nr no& coinau ilr onluCa.;. Ir 
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seule dixussion des questions de Joiianes les in- 
quiète el arrê~r les pog& a% leur i t d d n e ,  ccést 
dans cette &te qu'ils l s r n l  à &iruer de 
nouv& rnacttina auz ancùn~zs, quPi?s rtICcom- 

rnoaht leun. vieux -es, tandis que les 
Anglais brisent les leurs pour les wmpIacer par 
d'autres plus perfection&. Ce sont les mêmes 
qui p&fèrent h prohibition 3 un droit protecteur 
+ui\-aient,qninc ferait que rendre hommage atix 
prinapes en changeant iin mot; ils aiment mieux 
une porte bien &paisse, bien close et grdée'par 
une armée d e  sarveilhnts, qu'une barriére q ~ ~ i ,  
lorsqn'eiie est &levée, hisse passer tout le monde 
dessous. 

Quelle diffknce entre ces paroles et ces désirs 
si timides e t  si honteux, qui se cachent et de- 
mandent grâce en p l e u n ~ t  pour leurs intédts 
qtt'ils croient I&, avec les pensées généreuses 
exprimk par M. Kachlin dans ses rGponses 
lors de la mème enquète! 

s C'est ü ma conviction bien siocére (que le 
droit peut et do:t être d u i t ) ;  et il l'a fnllii telle 
pour me faire aujourd'hrii marcher Y part de 
ceux dont pendant si long-temps je me stiis fait 
un wir et un m4rite J e  partager les opinions. 
Tout d'ailleurs milite ici pour témoigner en fa- 
veur de cettesincérit&,mème mes intérêts les plus 
chers. 

a Notre maison occupe dans ses propres ateliers 
de filature,.de tissage et cl'impression, de 4500 h 
!ho0 ouvriers. Nous avoils piu&.urs millions en 
valeur Gttablissement. Pendant 30 annk'j 'ai  6té 
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k principal girant de notre &Pt6 de famille; et 
si, depuii quelque ansées, l'honneur de repré- 
aenter mes c o o c i t o ~ ~  à la chambre m'a port6 
i qn'tter cetîe gestion, daoenue incompatible 
avec mes devoirs politiques, je n'en suis pas mo-hs 
reste intéressé A toutes les chances de  prrte 
comme de binefices de nos établissements; per- 
sonne d& lors ne suppcwm que j'eusw I'impm- 
dcnce de prendre part à une mesuru que je cmi- 
rais le  moins du monde apable de troubler I'a- 
venir J e  mes concitoyens et ma propre existence 
et moins axo re  de compromettre le sort de tant 
de familles 0uvriirt.r qui ont partagé peodant de 
si loitgues années. et si p isiblement, ma bonne et 
ma mauvaise fortune. et qui n'ignorent pas pon 
plus que toujours leur Li«i&re est e n t d  dans 
mes sollicitudes 
*Et aujoi~rd'hui commenigutire, je redis avec la 

clnmbre de commerce tir: Mulbausen. don* son 
mémoire prbeuth PU Roi : 

a J'ri la confionce que  dans cette conairrence 
JI univeiaale d'itidustrie , sous lm protectioi~ da 
a droits d'cntrk modétb de pays P pays, la 

France occupcrair un drr premiers raiigw: et 
r que  si elle n'obtient pan momentaiiément les 

4 a résrtltats brillonta que Iiii P proctids la prohi- 
a btioii, les aflvires y gagneront eii Clcndue et en . sicrlildd. n 

Quel témoigpagr plus éclairé et plos ddsinté- 
d senit-il podhle de recueillir en faveur de In 
carise des r é f o m ~ ,  qiir celui d'un des pr iwipux 
ch& de l'indnstiie f k ç a i i ,  qui, ayant plusieurs 
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miilions engagés en valeur d'établisements et 
occupant d6ji 5000 oiivriers, vous d&re qtie 
cts réformes soot nécessaires, ouliement pertur- 
batrices, et que les dairesy gagneront en éteodue 
et en stabilité? 
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XVe XVIe Xl'Ile ET X W e  LEÇONS. 

buuui : Isrlosirie d u  roiri.- Cinc(érer spkiiux dr relia hdwidr. - buiéLès Je la miiiére première. - S o p M w U  der .dac fiaw&a- 
• EmipraUoo de cella &Jiu<ila.- Roabrc des mdclct* en Europe. - PL- 

nrnw rllels de L rétocalion de l'(dit de hmle&- L<lot(r* & loi- 

en Anclrierre. CO âo&a cl  en Fraoce. - C.wr & d6u0ucc. - Be- 
d d e a  i apporter. Ubloim do m & k  J ~ e q m a a  -üir(oin de L roia. - 
Coodliiao dar roies. 

Mzssicurs,s'il y a en France une industrie vrai- 
ment nationale et supirieure, c'est sans contredit 
l'industrie des soies. Noiis étions tellement sûrs 
de notre avantage qu'il ne nous sembhit pas pos- 
sible que Ics étrangers pussent jamais nous attein- 
dre; mais ce n'&tait qu'une illusion ; cette indus- 
trie, naguère reine en France et en Europe, a 
aujourd'hui des rivales dont le nombre s'accroît 
tous les jours, et si iious n'y prcrlions p rdc  elle 

(1) U. D'aoqul ayant CU tord,  par aoila d'one blsuom grne. de 
maperdra ron eoon b deox mprl#i d~Uéraoles, nom .TOM r b d  *r 

i q - h  l s f o ~ ~  qa'11 r falm lor la cols, du 31 jaovlrr u J mm, en nom 
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pourrait bien nous échapper. Cepetidan t elle porte 
avec elle un c a n c t k  d'originalitk qui la rend 
plus intbressante P nos jeux. D'abord elle est tou- 
jours éminemment française, car nous seuls jus- 
qu'à présent avons plus de goût pour imagines 
tous les priedionnemeots qui se rattachent à son 
progrès; nous seuis produisons mieiu la matiére 
première et en p 4 1 ~  gnnde quantiti; enfin, c*at 
CU F ~ c e  que Pon file, que 1'011 teint et que 
l'ou tisse la soie De plus, la zxutiére preriiiire 
s'est constamment mintenue à un pris élevé : 
la iaine et le coton se vendent 50 à 50 sws 
la Livre, et la soie de 30 P 50 &ana; pour ces 
matiétes ii on compte par sous, pour celle-ci on 
compte par fma. En outre, l'industrie des soie- 
ries est doublement iutéressante cn ce seqs qu'ii 
faut autant de soins et d'habileté pour k produc- 
tion de la mati6re première que pour son emploi ; 
et aujourd'hui, vous le savez, il est aussi d i à l e  
de bien coduire uae magoanerie qduue fabri- 
que de tissusde soie, ou qu'me fibure de &es 
et à'organsim 
Le commerce compte une vari&d infinie de 

soies : soies franpises, ies soies ihiiennes, les 
soiesesespgnoies, les soies grecques, les + du 
3eng;rle, de la Chine et de k Chchinchine. Chip 
cane de =variétésa un e!mploi spkial,ses.q~idi- 
té3,leineSdéÉiuuLasuncrsernuriàhcrbhticoLiog 
dq.ét&,&ssubasJ, des gazes, dm twègcz; 
la, astres àans h pasementeEie et la b o o w t ~ ,  
h.brod«ie;.ce)les3e.,pour h ;t, r;el,ie&i 
ipwrJas deesck et les bkdes. b soics fw- 

B ~ I Q ~ .  &U 
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raises font les deux tiers de la consommation de 
nos manufactures; un tiers seulement vient de 
L'lértanger, e t  sur ce tiers les soies italiennes en- 
trent pour les necif dixièmes. Parmi les soies natic- 
nales qui se consomment à Paris, on rerua: que 
celles (III Langiicdoc que les commerpnts vout 
chercheriSint-Paré, 3 Alais, à Ganges et à Valle- 
raugues. Je viens de voris direqiie la soie deFrance 
passait pour la meilleure du monde ; voia un bit 
qui vient à l'appui de mon assertion : e r i  1795.&po- 
que A laquelle les ascensious aérosta tiques bwicnt, 
commede nos jours, à la mode, on fut  conduit a 
hire des espkiences sur LI résistance des ballons, 
ct I'on trouva q u e  les organsins de France avaient 
sur ceux di1 P i h o n t  une supiriorit6 de riyitance 
de a5 pour xoo. Depuis cette époque de nouvelles 
expériences o n t  étk faites, et hi. Boucher a trouva 
que 740 brins de soie de France pouvaient soutenir 
un poids de 26 livres, tandis que le mème nombre 
de brins de soie de  Nice ne pouvaient supporter 
une traction sup6riecire A 20 livres. 

Les principaux centres de la fabrication fnn- 
pise sont:Lyon, Avigtion, Niines,St-Chamond et 
Saint-Etienue; et chacune de ces villes présente 
une spécialité bien détermink Lyon seul occupe 
quanite mille métiers et produit u n e  valeur de 
cent milli~ns:elIe consomme douze centmillekile 
grammes de soie  brute. Les progrés des mœurs et 
de la richesse publique, la tendancc constante qu'a 
l'homme civilik pour tout ce qui ajoute à son bien 

i ètre , ont augmenté de beaucoup la consomma- 
tion des soies e n  Europe, et cet a c a o i k e n t  
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considérable a fait monter trés haut le prix de la 
matière première; cepeudant ceh n a  pas empêch4 
cette industrie de  s'établir en Suisse, en Saxe, en 
Prusse, en Autriche e t  surtout en Angleterre. 

En Suisse, la fabrication s'est éparpillée aux 
environs de Zurich, qui compte aujourd'hui douze 
mille métiers : en i8r4elle en avait B peinequatre 
ceut! 

En Pnsse,  il y a maintenant quarante mille 
métiers, e t  la ville deBerlin à elle seule eii compte 
trois mille. 

En Autriche, on évaliie le nombre des métiers ia 
vingt quatre mille. 

En Italie, Gènes n'a guère que huit cents m& 
tiers, la Toscane quatre mille, Milan quatre mille, 
e t  toutes les autres parties de 1'Italie environ dix 
mille. 

II &'a été impossible de m e  procurer un chif- 
fre exact ou au moins à peu près raisonnable pour 
le nombre des métiers qui fabriquent la soie, dans 
l'Inde. Quant % i'Angleterre, ra i  &té plus heureux, 
et je vais VOUS sommuniquer une statistique, si- 
non complète, ai1 moins siiffisante polir i'apprb- 
ciation que nous avons à faire ce soir. 

Le nombre des métiers était 2 Manchester, 
avant h levée de la prohibition, que les lois an- 
glaises prononpient contre nos soieries, de cinq 
mille cinq cent, tant pour les produits de s,ie 
pure que pour ceux qu'on sppe!le mi-soie; au- 
jourd'hui, peu d'sniiées se sont poiirtant écoulées, 
et le cbiffre a déjà monté à vingt mille. Le mou- 
linage employait, en I 828, vingtet-un mille bo- 
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bines; et a~jounl'bui quatre-vidgt-dir mille. Ces 
r h l t a t s  remarquables m'autorisent B dire' qile 
Mandiester va jtiiter dans la fabrique des sbieiies 

1 
le même rôle qu'elle jdue en ce moment, ét de- 
puis bon nombre d'annéccs, dans L'indu~rie coto- 
niêre. Cést pourtant la révocation de rait de 
Nantes qui a xibturalisé la fabrication des soieries 

1 
en Angleterre et en Prusse. Vous savez, tnessieurs; 
et permettn-moi cet te digression historique, elle 
se rattache tout naturellemeiit à notre sujet; vous 
savez qu'en 1595, Henri IV, après ètre amv6 au 
trône p r  le srcours du parti huguenot, fidèle à 
son systenle de bascule, termma les trotiblcs in- 
terietrrs en même temps que la gueim étrangére, I 

en accordaht k tolkmnce religieuse et des garail- 
ties politiques aiix protestants par i'Lkiit de Nan- 
tes. Le cardinal de Richelieu les auiantit  pli^ 
tard comme parli politique; mais il leiir laibsa 
leurs vois danslesparlements, leurssyriodes et une 
partie tle leur orgmisltion intérieure. Toutefois 
il se flattait vainement de les rdmener par la per- 
suasion. Lbuis XlV e m ~ 1 b p  I'ûrgcut kt ne 
rEussit pas davantagé; d r  od liai annançait de 
temps i autrc qu'un unton, qi19ilne ville venaient 
d'abjurer. * Encore un derdier coup de vi- 
gueur, lui disaient l& eourti.sans, et voiis polir- 
rez vous flatter d'avoir cimenté Sunité de h 
France. m La violence ne r6pUgnait plus per- 
sonne, et le gnnd Bossuet lui-tnfme, souscrivait 
à l'application tl'un mal temporel, cdtnnie on 
disaitalors, pour procürerdtix proiestants uhbien 
Pternel. Tgiit que Colbert v6cut , il difendit lek 

i 
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ptu>t&tants : ceux-ci escltis des c\lirge$, détakit 
bits commerpnts et iudlistriels; et loih de trou; 
bler la France, ils l'enrichissaient. Aprk Calbert, 
huis XIV eut pout conseiller Loirvois , et pour 
la première fois I 'ad~inistntbn de Louis XIV 
trouva de la résisfance dads l'intérieur; auai 
tamtra - t ellé une violence siîivage ton1i.e 
les calvinistes. Coufhmtions, phi&, toUd, gi- 
bets, tout fut empl-yé coatri eus; Les dragond 
hirmt mis 5 la disposition des ini%ionnaires; et les 
amis de h ü i s  XïV se bornetit aujourd'hui à nous 
di& qrie son cœur ghnéieiix ne cbntiiit que ' lh 
rnoiridre partie des excès. An& Fori eiit kti 
fermer le royltime, confisquei. les biens des fugi; 
tifs, envoyer aux plères &ux qrii hooiiiiient 
Iéur hasion ; I'état 'perdit deux cedt &ille Fran- 
pis ,  et selou d'duties cinq cent mille. Ils khi2 
grèrent eri foule pour I'Angleteri-e, polit la Hol- 
lande, pour I'Allèmape , pour la Pi-ussc, empor- 
tant avec eiix le germe des industtics j. l'aide des- 
quelles ils énricùissfiient h Friii~ke sous Colbert. 
Tant que ces pauvics rCfugiés et leurs enfants 0& 

curent, le gotiveniement fratiyis n'ciit pas d'en- 
kemis pluk acharnb, et ri aujourd'hiii ce vieux 
r&sentiment cst couvert par la poussikre des 
tombeaux, les ombres de ces proscrits voient Ieitr 
<engeance coiitinuée pai- les iudustriëi rivales 
phiils suisent EtPblii- clins leur iioiivelle patrie 
adoptive. Ld premIeis iidtiers dc soi+riès furent 
Ctablis en Ang1eteii.e et en Pruskk en i 69 j. 

De bonné liétif+ 16s hnklais mireiit eii pntique 
I lei fiinestes dàcttriiies de Ia piotèciion et  de Ia 
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prohibition. Pour assurer la prospbrité aux éta- 
blissements de Spitalfields, le gouvernemeiit pro- 
hiba toutes les soieries, mème celles d e  la Chine, 
en r 701. Aussi y a-t-il eu peu de progrès dans 
cette fabrication pendant tout le du-huitième 
siècle et la première partie du dix-neuvième. R I a i i  
en 1824, un homme éclairé, L Huskisson, qui 
occupait Ic rniiiistere <lu commerce, persuada au 
pnrlement qu'il était dans I'intérét bien entendu 
de la consonmation et de la production anglaise 

I 

de remplacer la prohibition par un simple droit. 
A partir du 5 juillet ,826 toutes les prohibitions 1 
fureo t levées, e t  les soies nélirent plus à payer 1 
qu'un droit de trente pour cent ad volorsm. Il 
en est kul tb ce que J% dbjà eu occasion de vous 
dire: en dix a m  on a fait la marche d'un siècle. 
Les fabriques étaient Pparpillbes à SpitalGelds et 
autour de Londres, et l'ou ne voyait partout, 
comme aujourd'hui h Lyon, que m-&re et saleté. 
Aiijourd'hui Manchester, Coventry, Derby, Nor- 
wich, Yarmouth, Glasgow, Paislay, prospèrent et 
s'enrichisseiit. II y a quelques anabes, on essayait 
rin système de tissage des foulards i la rnbcanique 
à hbnchcstcr , e t  maiiltenant Glasgow produit 
avec ce proc6dè rapide des gros de Naples qui se 
rGpandent tous les joiirs. 
Les progrès de la  fabrique de Zurich ne sont 

pas moins remarquables. Zurich ne faisait cn 18 14 
qiie dufirmce e t  desarticles légers ; il y joint au- 
jourd'htii la fabrication d s  fhçsunés non seule- 
ment pour la ronsommation de la Suisse, mais 
encore pour l'exportation. C'est à Zurich ccmme A 

l 
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Ljo i~ ,  cornmc i Manchester , que rout s'appro- 
sisionner maintenant les marchands d'Allemagne. 

1 de Bussie,d'Am&rique, &Italie, e tc  Dans ce pays, 
1 la vie est 6couomique, parce que le fisc pr6lcve 

peu d'impôtssur les objets de première nécesitk, 

1 et n'invoque point In théories de b douane e t d a  

I 
tarifs protectetirs. En outre, les entrepreneiirs 
qui oiit les capitaux ;i bas prix et qui peuvent tra- 
railler en grand,onteu le bon esprit dediminuer les 
frais et les pertes en coucentrant davantage letir 
fabrication. Il n'y a que vingt-ciiiq fabricants A 
Zurich pour dix mille métiers; à Lyon il y en au- 
rait cent, c'est-idire dix fois plus, qui prt3O.e- 
raient leiir prufit siir le travail de Sourcier et la 
dbpeiise dia consommateur. Bien que la ville offre 1 de grands avantages sur nos centres de fpbrication, 

I les mitiers s'eparpillent dans les campagnes. On 
en compte beaucoup aux environs de Bile; à 

1 Crevelt et i a  Erbersfeld 110s bbricants trouvent 
d4ji des concurrents pour les petits velours et les 

I petits rubaus. 

Maintenant, messieurs, que vous pouvez juger 
de i'importance des rivales avec lesquelles la fa- 
brique française doit désormais lutter, je vais 
vous donner un aperçu rapide de sa situation. 
Je vous ai d i t  que les soies françiüses formaient 
les deux tiers de la consommation d e  nos manu- 
factures et  qu'un tiers seulement, sur lequel les 
soies d'Italie entrent pour les neuf dixièmes, nous 
venaient de l'étranger. Cette importation a 4té : 

En183ode .  . . . . . 710,860 H. 
1831 . . . . . .  524,780 
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I 832 . . . . . .  867,496 
1833 . . . . . .  1,1ro,oo7 

Je n'ai pas VOU~II VOUS citer de chiMe postC 
rieur à ci.lui-ci; vous savez que depiiis trois ou 
quatre ars la fabrique de Lyon plusieurs fois in- 
quiétée n'a pas suivie de marche régulière. 

L'exportation des produits & fabrique ont éth 
en 1833: 

En étoffes unies . . . . .  Gg,ooo,ooo fi.. - e t~ f f . 5  façonnées . . .  aa,ooo.ooo - rubans tout soie. . .  3o,qoo,ooo - b10ffe~ m.d&e~. . . . .  5,060,000 
- châîes, mouchoirs, etc. 5,wo,ooo - passementerie. . . . . .  3,000,ooo - cr'pes. . . . . . . .  2,600pao 
-- bnneterie . . . . . .  n,wo,ooa - tulles de soie. . . . .  I ,ooo,ooo - gazes . . . . . . . .  I,OOO,OO.O - dtoffes brochées 3ve.c ou 

%vis d e o .  . . . go0,ooo 
La coiisommaticn annuelle des soies en France, 

est de deur nlillioos @sq cent mille Wogrgm- 
W. 

T o u ! ~  CB .v&.ws sont pr~duites par quatpe: 
~ingt~cinq mille métiers. 
En prenant 65 .w hFancs, cowme prix de lo 

1 matiiire.premiere, . g n ~  .été co.vduit à en draltw 
la valeur à I 50 millions ; et RP :a&.u.bpt à cette 
swrme 70 millknti gour 4s frG6de main-d'peuure, 
on a.un toid & aw m i l l i o ~  p.wr .la M q y ~  
de Lpn ;el de Saint-Étienne. Ce totnl vc.sorn- 
prend pas métiers de Paris et de 13 Bicardie, 

i 
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iii ceux de Niines et d'Avigiion qui hiit  les articles 
rnClPs de laine et de coton. On peut donc, sans se 
montrer trop exagéré, porter le chifEreqiie je viens 
de vous citer à d o  millions d e  francs.On évalue le 
nombre des ouvriers a cent quatre-vingt milie 
hommes. Plus des cinq sixièmes des produits ma- 
nufacturés de la France sont exportés de Lyon, 
et le reste des autres parties de la France. On es- 
time que Lyon vend aux ~tats-Unis trois fois plus 
qu'à la France, et meme plus à 1'Aiigleterre seule 
qu'A la Frarice entikre. C'est i i  ce qui explique 
Sinstabilité de cette ilidustrie. En e&t, vous la 
sarez,c'est la guerre du prhident Jackson avec les 
bauqries,qui, en &branlant le crkiitami.ricain et le 
crédit ang!ais, a arrété les commandes sur les- 
quelles la population lyonnaise devait piSiever 
ses p: ofits et le pain des ouvriers pour lesquels 
nous souscrivons en vain aujourd'hui. 
Ea examinant les soieries mélangées, on est 

frappe de la ficheuse influence du haut prix des 
laines longues et des cotons filis fins. En effet, 
nous ne fesons ga ires que pour 30 miliions de 
cet artide tout-h-$t populaire ,et déjà les Anglais 
qui savent si bien tout ïavantage qu'on a, en fai- 
sant des petits bénéfices infiniment répétés en 
s'adressant aux masses, nous out déjà dépassé e t  
de beaucoiip; et leur production en étoffes cle 
soie mêlée de laine et de coton s'élève à cent vingt 
millions! Voyez donc encore une fois la singulière 
anomalie de nos lois de douanes, les soies é m -  
gères peuvent venir ihez nous librement, et le, 
cotons filès ont comtamment été &tés par les 

Blupd 48 
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rr$uuents de la protection, il en est de reeiw des 
hirats bn,g :c'est errmc: ià une des raisons qni 
dorinent linntageaus producteors suisse. Aussi 
Aarau d S a i n t - U  fOU*t-ik ;LUX îkerirs de 
Zurich des & rPpetLes qui lutteot avec cern de 
CAa,otctme. Les d i f  .:atioiis que l'on a a p p t -  
t i r s i  notmLigit;onsur !escorornont été un peu 
trop cirrrider vers le liberté du commerce; aussi 
n'opt-eiies produit qn'w h l t a t  insignifiant. & I 

effet,&pisque ia loi penPet lirnport ation des m. 1 
tooaâlésau-derru~du ne 143(1 47,=x 43000 m. l 

par kilo), il  y a tel hbrian t, que je pourrai vous 
norai~er,qui a &ev& tous les prix des 142 et audes- 
sous+to'abai&qax ceux <le 143 et au-dessiis.Ainsi 
Sordomaaee nedeene yas plusque lacawtrebande 
toltr4e, et encore awec une modi&ation, celle 
d'un droit plus élevb. Atijourdruii les différences 
eiitre les 61s ang% et les filés français sont dans 
l'ordre suiwmt : 

5o pour cent sur i e  50 
rdl. $0 

- I 
t;7 
7' id. 90 
75 id. 110 

83 id. r 30 
77 liz. 140 l 

46 id. 210 

Les renseignemats que je viens & vous son- 
mettre nous mettent $ même de résoudre qud- 
qi lsbunesk difûcultés qui se présentent dans 
h question dcs soies, que je vais reprendre sous 
twksa-ghces.  

l 
Cibrepe cccoanalt que h France fouvit la l 
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meilleure mati&re pnmiére et les meillettrs tishnc 
Qtnd elle veut des blonds, des tuiles, des gairzo 
et toits m inDOmbrab&s produits, nniarqmblcs 
par la délicatesse du travail, le fiai de & d a -  
c ïœum et le bon p û t  qui pmkide ii ta dtsposition 
g h h l e ;  c'est à la Fnmœ qu'elle s'adresse. IA 
France, en outre, peut prodoire plus que ses fa- 
briques ne p-%vent wi,sommer; comment ne 
fair-il dooc qu'elle demande enwn 1 Iltalie le 
tiers de sa cousommation? ... Vms k savez tom; 
Renne semit si facile que la mû1dplic;umn da dû- 
rier,n'avons-nwspask mùricrmultiaulequicrott 
presqu'ausei bien au oonl qu'ru d, et que roa 
compte en ce moment aux environs de Paris par 
milliers? N'avons-nous pas vn <tans Iri dcroi&re 
expositiob les soies que M. Camille M u d i s  pro- 
duit dans In ferme des BergMes-de-%art? 
Pourquoi le midi ne profitet-il pas de tons ces 
essais que le nord bi t  pour liii ; pouquoi eh nn 
mot ne fournirions-n&s pas des soies i tout le 
monde? cCst U une question de prospérité pour 
l';igriculturc; c'et aux hommes apables qne je 
m'adresse; voili un des letiem avec lesquels ils 
doivent relever leur indastrie. 

Nous avons r u  que nos soieria s'adresaaienc 
principalemkt am &rangent et qu'tans simple 
secousse chez nos voisina ébrnalnit toates na 
manufactures de soie. C'est li l'iuconvénieht ds 
tout commerce extérieur; mais le csrrdtif Ld 
à côté; qui peut le plras peut le moins 4 H si ooiii 
nous mtttioos Q &briquer pour l e  massty, nom 
t~uverions toojours dans letir eotisomrmtion ,si 
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œ n'est un débouché su f f io t ,  au moins un  dé- 
bouché qci ne nous serait pas hermétiquement 
fetmé, comme cela nous arrive aujourd'hui avec 
i'bbrique. 12 soie est encore p u r  les riches en 
France; les vdours, p u r  ne citer qu'un proùtiit, 
sont inabordables, et peu de personnes songent 
Y swen parer. Ls mcrurs anglaises nous montrent 
un exemple utile suivre; chez nos voisins il n'y 
P pas une femme qui n'ait deux ou trois robes de 
soie à sa disposition. 

Si nous examin- les caascs de i'accm'ksement 
apicle de la fabrication anglaise, nous voyons 
que les machiues y entrent pour beaucoup et alors 
nous retombons dans les arguments que je vous 
ai tant de fois donnés. du haut pris de nos capi- 
taux, de I ïgaomce de nos hbncants , de h cher- 
tii des mztiéres premières, des machines et de 1 
l'absunlité des lois de doitanes qui nous empé- 
chent d'aller les chercher li aù on les p t d u i t  i 
meilleiir march& Je m e  bornerai donc œ soir A 
appuyer plus partictaliement sur i'apatbie de 
n o s  chefsde fabrique, e t  je leur proposerai encore 
les Anghis pour rnodéles. Nous ne nous bu tons  
pas de ce qui se passe l'étranger; mais nos voi- 
sins d'outre Matrche circulent dans toute l'Eu- 
rope, pour embaucher les ouvriers hbiles et étu- 
dier les procédés inconnus chez eux et tous les dé- 1 
tails technologiques qui  s'y rattachent. lis ont 6th 
à Naples et dans toute Iltalie, ils sont vmus en 
France et ont rapporté dans leur pays nos meilleu- 
res id&. Ils fabriqaeo t les foulords aussi bien que 
Lyon, et s'ils n'ont pas]eacora atteint & pcrfec- 

1 
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tion qui caractérise nos façonnés; Bbnchestu 
marche de pair avec Lyon pour les unis. Quelle 
terrible concurrence ! Et qui nous dit que dans 
cinquante a n s  iL ne nous auront pas pris no- 
tre goût et notre originalité pour les façonnb; 
n'y a-t-il pas des fabriques entières peupl& 
tïouvri~n lyonnais , et le visiteur conti~ientzl ne 
se trouve-t-il pas en pays de connaissance quaud 
il est admis daru certaines manufactures de soies? 
Prenons-y garde, ce sont 1% des symptômes dé- 
plorables. Au reste, c'est notre faute ; quel soin 
prenons-nous des ciasses ouvrières; que faons- 
nous pour lenr  bien-être? rieti,moins que rien; car 
nous les empêchons de vivre de  leur travail; et 
quand elles nous quitteni , elles oléissent h la loi 
naturelle. U% b h  . porM !- 

Si nous passons en Suisse, quelles causes de 
prospérité trouvons-noiis que nous ne puiissions 
nationaliser chez nous : i'abaissement des droits 
d'octroi, la centralisation des fibriques entraînant 
avec elles le 'Don marché des vivres et  du lojer, 
et par contre la s u h n c e  des salaires. Ces ques- 
tions sont claires; la théoric n'a pliis rien à faire, 
et la pratique doit se mettre à I'atuvre. Chez nous 
encore, le fabricant, intermtkiiaire iautile en- 
tre le commerçant e t  l'ouvrier, prcilwe son profit 
sur le salaire ci.: ce dernier, dkja d&mé par I'oo 
troi et la location de son habitation ; tandis qu'en 
Suisse I'ouVrier ayant moins de cheG à soatenii 
peut produire à meilleur marché, et les tktis qui 
sortent de ses mains peuvent lutter avec avantage 
sur les marchér, Çirangem. Ensuite, il faut Sarouer, 
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Zurich se tronre cldm des conditions qu'on ne 
trtronve pas aillms. Le t'bsage y est k i t  par des 
paysans qui travaillent l'hiver, et ?i meilleur mar- 
ch&, comme ceia a lieu pour les tissus de coion à 
Rouen. 

L 'opn is t ion  de l'industrie lyonnaisé est, il 
est vrai, telle q u e  les circonstances ï o n t  faite; 
mais elle est loin d'avoir ce caractère de r+k- 
rit& qui appartient aux institutions qui o n t  de l'a- 
venir devant dies. En elfei. si nous examinons Ia 
hiénrchie de la fabrique, uous troiivoris un, deux 
o u  trois ouvriers salariés i la pike par uii ioter- 
mi4iaire , espêce d e  contre-maitreaiiormal, pos- 
sesseur des niétiers de ïouvrier, et qui s'abouche 
avec le fabricant qui  n'est à soa tour qu'un intet- 
rnédiaire entre l'ouvrier qui tisse et le commis qui 
vient faire les cornmaiides.  ci ordre exige une 
tnnsformatioii ; elle sen difficile, il est vrai; mais 
elle me parait d'ime nCcessité urgente. D'un au- 
t r e  d i 6  lm c o m ~ n d e s  ne se font que par nffiles, 
si je puis dire, et d e  lit dkoulent uue foule de 
complications qui n'auraient pas lieu si findus- 
trie des soies n'avait p s  un d4bouché intkieur et 
un d6bouché 6transer plus étendu ; en u n  mot, si 
noas fatwiquions pour la petite propriété. Mais 
qu'arrive-t-il dans i'ctat a c t i ~ l  cles choses? Quand 
les commandes abondent, les ouvriei s augmen- 
ten: Iritr prix, et  qiiatid Ic temps de ch01~~1ge ar- 
rive, les fabrican- climiiiiient les salaires; You- 
vr ier  iie gagne ries à ces oscillations; di(. fait 
quelques profits dans le premier cas, ils sont 
compensbs, et aiidefi, par toutes les privations 
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qu'entniue Ie second, beaucoup plus Gqueut 
car k pr t ic  est io6gale entre le fabricant et lui 
celui-ii a toujoiirs son ca;.itd pour ressource, et 
celui-ci ti'ajnnt que ses bras &prouve lea angoisses 
de ia faun q u u d  il veut I~t ter .  C'est 1ï une ques- 
tion vitale; mais l'économie politique ne peut la 
rksoudre ZUGZ manitre ûbsoiue dans les circon- 
stmces où nous noa. trouvons. Et quand le @fet 
de Lyou a mi mettre les deux parties d'accord 
avec un tarif, il s'est grandement tromp&. O t t e  
questiou n'étaitpas desa compt3ence. Lesouvriers 
vainqueurs n'y ont rien pu ; le gouvernement re- 
devenu maître n i  pas k i t  davantage. 

Presque tous les pe&ctionnements introduits 
m France danslindustrie sitifère, perfectioune- 
me- auxquels elle doit sa stipériorité, datcnt 
de 1-invention du métier 3 la lacquart, dout il 
faut dire un mot. quand ce ne  serait que pour 
nendre justice à son ddwe bveaîeur. Vous sa- 
vez qu'ayant hi la iabriatim des f a ç ~ n n é s o h ~ t  
lieu que sur de, métiers meurtriers e t  compliqués 
qu'on ne f a b i t  fonctionner qu'm y tnaaillnat 
des pieds, des mains, du ventre et de Iéstoni;u: ; 
avec les m a r s  Jncgunrt, au conbwaire, on seul 
ou&, aidb p r  un enfant, suffit p u r  dir%er 
12 machineet praduire ks Iesc~et~-d'arivreqse vous 
conQzissez. 

Wapntpas I'i~rt~lltiW dkntrerdacts dasdét3ik 
tacbnolgiques qui ne sont pas de m m  sujet, je 
me boragrai 4 cpdques xifkiom sur Jacquur 
et, Igs  r~yolrztiws musées daim 13ri&tsk .pae bq 

B S ~ w f e .  . 
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Jacquart était uri simple ouvrier eu chapeaux 

de pille dont h jeunesse s';tait pas& dans la 
condition la plus obscure. Ayant entendu par- 
ler ii i'ipoque d e  la paix d'Amiens, d'un prix pro- 
posé par une sociét0 anglaise pour l'invention 
d'une machine t faire le filet, il pensa qu'il ne 
l u i  scrait pas iinpossible de remplir les conditions 
du programme, et s'étant mis à l'œuvre, il r6us- 
sit, aprés quelques essais, comme il l'avait espéré. 
Biais, Nescieurs, i l  était simple ouvrier, sans re- 
lation avec les académies d'Angleterre pas plus 
qu'avec son propre gouvernement : aussi sa dé- 
couverte d-meura-telle stérile, inconnue de 
tous, memc de l u i  qui, aprés ravoir dounée à un 
ami, i'oublia bientôt pour se remettre a tresser 
dc la paille. A quelque temps de li , et par un 
heureux hasard, un échntillon du filet produit 
par sa machine tomba entre les maius de i'auto- 
rit& dont il fixa l'attention. On le fit venir, e t  
aprk lui avoir f i t  expliquer son invention, on 
lui demanda un autre métier, pour h construc- 
tion duquel trois semines lui fiirent nécessaires. 
Lorsqu'il lut termin6, il le porta chez le préfet, 
et priant ce fonctionnaire de toucher d u  pied une 
certaine partie de b machine, il lui fit ainsi ajou- 
ter une maille à celles qui étaient déjà formées. 
L'Empereur ayant  étd informé de ce k t ,  manda 
Jacqiüirt i lJaris ; et ici, Messieurs, je dois m'é- 
lever coiitre un= calomnia gratuite dirigée par 
les Anglais contre Napoléon. 11s ont prtitrnclu, e t  
je m'titoone de voir un hivain a u s i  &lairé et 
aussi impartial que le docteur Bownng se faire 
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Sécho ù'yn pareil mensonge (.Voir Report on 
daie  of the siLk irade), ils ont prétendu, d i j e ,  
que l'Empereur avait bi t  expedier iin mandat 
d'ardt contre Jacquard, et que celui-ci avait ét4 
obligé de partir sous la canduite d'un gendarme, 
et sans mème avoir pn rentrer chez lui pour s'y 
munir des cboses nécessaires à son voyage. C'est 
la,Messieurs, je le répéte, une alomnie : h p e -  
reur savait trop bien le respect qu'on doit au m6- 
rite, p u r  le traiter de cette rnaniére: CI? qiii est 
vrai , c'est écrivit aii préfet de fhire venir 
Jacquard i Paris, et que ce fonctionnaire, animé 
d'un &le trop ardent, pressa tellewnt le d6part 
de notre modeste inventeur, qti'il lmlaissa B peine 
le temps de faire ses dispitioils. l < 

Amo4 A Paris, Jacquard fut présenté à 1'33mpe- 
reur, qui l'interpella en lui disant : C'est donc 
vous qui lrrttez avec le bon Dieri , e t  prétendez 
faire des nœuds sur une corde tendue ? Conduit 
au coriserratoire des Arta-et-MCtiers, Jacquard 
fut chargé 6 ~ 8 m i n e r  une machine qui avait 
servi P In fabrication d'étoffes destindes au pre- 
mier consul. Cette machine, qui avait coût4 
fort cher. était trés-compliquée, e t  n'avait pas 
répondu à i'attente de ceux qui Savaient établie. 
Après l'avoir étudiée, Jacquard entreprit d'en faire 
one beaucoup pius simple e t  qui ne présentât 
pas les mimes inconv&nients : le résultat de  sda 
&sais et d e  ses travaux fut ia c o ~ l t l ~ c t i o n  du hl 
iieeur métier qui porte son nom. 
..A Paria, oxr le Mich, et une peasion da 3pa, 

francs f u t  ia récompense aCcorâée à son tdd 
U b  a 
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Un accueil bien différent l'attendait dans son 
pays: on voulut le  lapider, et son métier fut 
brisé en place pubiique par ordre des prud'hom- 
mes; le Ki et le fer qui le composaient furent 
vendus commematci-riaux de rebut, et lui-même 
fut  dis i90 à la viuclicte publique comme un objet 
d e  haine et de mépris. Ce ne fut que plus tard, 
et lorsque la concurrence étr+g& commença 2 
se fiire sentir et t devenir redoutable, que les in- 
g n t s  Lyonnais revinrent de leur icjusre préven- 
tion, et adoptèrent enfin le métier inventé par 
leur habile compatriote, auquel ils dirent  cer- 
tainement leur supérioriti: et leur fortune- 

Les avantages de sa machiiie sur celle iusqu'a- 
lors en usage sont incalculables, taut sous le rap- 
port de i'humauité que sous celui de l'bconomie 
et de la perfeciion des produits. Le métier Jac- 
quard sert a faire des broderies admirables au 
lancé; les dessins les plus difficiles et les plus 
compliquGs peuven t étre exkutGs par les ouvriers 
les plus ordinaires e t  Irr moins expérimentés. 
Les services que cette machine a rendus peu- 
vent être cornplrés A ceux de la machine B va- 
peur et de h Mule-Jenny. Comme celles-ci, 
elle a opéré une r6volution complète clans l'in- 

t dustrie, non seulemmt dans celledes soies, mais 
encore dans celle des hines brochées, des toiles 
&massées, des châles, etc. Le métier J aquan l  
exécute.toute la pensée de l'homme de génie, qui 
est le dessinateur; c'est wmme laopresse àïmpri- 
merie.qui traduit .sans y changer un mot les plus 

i bahr conceptions du. r~rpnt et dn l i t thteor. 
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Jacquard ii'est pas le seul qui, en voulant en- 

richir son pays, a encouru pendant un temps sa 
malédictiou; il cn fut de même desinventeurs du 
métier A ruban, connu sous le nom de Bu- 
I ~ o r n .  Cette machine, d'origine suisse, avait été 
importéeisaint-Étiennepardeuxf&res,quifnmt 
persécutés par  les nibaniers de i'ancien régirne. 
et réduits par eux A la plus extréme m'&re; il 
n'y a pas longtemps que le dernier est mort 
abandonn6 dans un h0pita1, tandis que la ma- 
chine qii'il avait apport& en France enrichissait 
ceux qui Savaient poursuivi et ruiné Vous savez 
que le même sort fut le partage d e  Louis Robert, 
l'inventeur d e  la première machine A Labriquer le 
papier continu, et quimoiirut, lui aiissi, dans un 
hopital, au moment où les fjbriants dont il avait 
fait la fortune sotigeaietit à SC réunir polir lui as- 
surer une existence indbpendante: justice tardive, 
qui n'en montre p3s moins que les iuventeitrs , 
ces hommes si iitiles .i leur pays, sont presquc 
toujours martyrs de  leiir dé~ouenieut, et qu'ils 
sacrifient en pure perte pour eiix leur santé et ' 

leur fortune ; la postérité seule vient, mais trop 
tard, les récompenser de leurs veilles e t  de leurs 
travaux. 

Comme je viens de voiis le dire, le métier Jac- 
I quard n'a pu servi seulement aux pmg* de 

l'indiistrie des soies, il en a fait avancer nusi 
beaucoup d'autres qui, sans lui, seraient nrtécs 
stationnaires C'est h la fauiité de  produire mille 
étoffes revêtues de.dessins différents qae uous 
devons de voir nos produits recherchés sur tous 
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les marchés. En travaillant, le  goAt de no t re  po- 
pulation ouvrière tou te  entièie s'est formé ; tout 
le monde est devenu artiste lorsqu'il a wffi de 
prendra= une Beur des champs et de la copier sur 
le papier pour qu'elle soit reproduite dans le tissu 
avec la plais scrupuleuse fidélité. C'est Lyon qui 
est à Ir tète de cette école de  goût qui a enrichi 
les hommes habiles qu i  ont suivi ses prkceptes. 
Dans beaucoup de fortes maisons, le premier des- 
sinatcur doit à son talent d'avoir Bté associe aux 
capitalistes qui I'ont fondée. Voyez not re  pre- 
mier  fabricant de châles, M. Derieirouse : c'est 
un Cleve de Lyon; son  goût e t  son talent d e  des- 
sinateur I'ont fait m r t i r  de la condition de sim- 
ple ouvrier pour le placer A la téte de cet te  belle 
industrie. Ses plus habiles compétiteurs sont de  
la même école que lui, 

L'industrie des soies est la première en  France, 
parce que les ouvriers qui l'exercent ont rqu 
une kducation spéciale. II existe à Lyon plusieiirs 
écoles gratuites polir les enfants d'ouvriers et les 
ouvriers eux-mêmes : &ales de dessin, écoles d e  
teinture, etc. Il y en  a de semblables à Nimes e t  
dans toutea Ics villes où l'industrie de la soie s'est 
établie. Cet exemple devrait étre suivi partout e t  

J dans tons nos centres manufacturiers. C'est par 
f ce moyeii que les Anglais se  sont Çlevés ail point 

de perfection qu'ils ont atteint unjounl'hui ; pour 
luttor avec eux, il faut employer les mêmes ar- 
mes : leun ouvriers sont instruits, instniirons 
les .nbtres; ce n'est pas i'intelligenm qui leur 

l manque ! 
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Jusqu'ici je n e  vous ai entretenu que de la 6- 

brkatioc des étoffes de soie; permettez-moi de 
vous dire quelqties mots sur la matière première: 
j'expliqiierai en  mème temps certains lermes peu 
compris des personnes qui ne sont pas de la 
partie. 

Rien n'est plus curieux que l'histoire de la soie 
et des différentes stat'wns qu'elle fit avant d'ar- 
river jusqu'l nous. La connaissance de ses pro- 
priétk, qiii furent découvertes eii Chine 1,700ans 
avant notre ère, demeura longtemps dans ce 
pays saris se dpaudre au &hors. Depuis long- 
temps !'usage des étoffes de soie Btait rkpandu en 
Europe avant que l'on y coiinùt les moyens que 
les Chinois employaient pour obtenir la matière 
dont elles étaient formées. Le ccmmerce den fai- 
sait par des caravanes, qui allaient les chercher 
en Chine, e .  suivant la voi- de terre, ainsi que 
par ies marchands du golfe Arabique qiii fourni& 
saient 1s Romains et les Grecs d'épices et de par- 
fums. La fréquence des hostilitk ouvertes entre 
les Perses et les empereurs de Constantinople 
apporta aotivent des interruptions dans ce com- 
merce : forts de leur position, les Perses parvin- 
rent i a  s'assurer le monopole des prductions de 
I'Iiide, el ils firent chèrement sentir leurs avau- 
tages leurs adversaires en élevant le prix de lit 
soie â un taux exorbitant. Toutes les tentatives 
de Jiirtinier~, empereur d'orient poiir affra~ichir 
sm peiiplrs du tribut qu'ils etaielit ainsi obligés 
da payer leurs ennemis avaient été vaines, lors- 
que deus moines persans, attachés à la religion 
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chrétienne, e t  qui avaient été envoyes en mission 
h n s  différentes parties de llnde et  de la Chine. 
où ils avaient étudié tous les proc&iés ohsemés 
dans leducation des vers-;-soie e: le fabrication 
des étoffes, viiircnt lu; offrir de l'initier 3 ce qui 
était restt jusque-là un mysttre. Encoumgk p r  
ses proniesses, ils partirent de nouveau pour la 
Ciiine, où ils remplirent d'acufs de vers-i-soie 
des caniics crciu6es en dedans. Les ayant irppor- 
tés à Coiistantiiioplc, ils les firent éclore dans du 
fiimier , et les nourrirent avec les feui!les d'un 
mûriel. sauvage. Les css~is ayant r<:.ussi, on éleva 
bientôt une gnnde qaantité de ces inscctcs dans 
la Grèce et siirtout dans le PPlopontse. Entre 
aiitres bienfaits des croisades, elles dotèrent I'Eii- 
rope occidentale de l'industrie sétifèrc. Ce lut en 
revenarit de hTerre-Sainte, qiie le comte Roger, 
passarit cn Grècecornme un torrent, dit un autetir 
du temps, entraina les fa1)riqiies de  soie e-- Sicile 
ct en Calabre, d'où elles se propagèrent i. .ns le 
rop-tme de Naples et dans totite I'ltalic. Apri.5 
le conqiiéte (le Nnples, Ics mûriers bbncs et les 
ver.-&-soie fiirent introduits en Dauphiné; le peii 
de réussitc <le ces essais allait y Lire renolicer , 
lorsqu'un jardinier de Nismes, nommé Troncnt, 
forma une pépinière de miiriers blancs qui don- 
na de si bons résultats et fournit de si excellents 
siijets, que leur culture s'établit bientôt d'une 
manière générale dans toutes Ics provinces do 
midi de 1a.Fnnce. 

Je ne vous parleni pas de toiis les systémcs 
essayés pour garantir les vers des maladies aux- 
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quelles ils sont sujets e t  leur faire produire la plus 
gnnde quantite de soie de première qualit6 : 
voici ce qui se pratique aujourd'hui e t  les résul- 
tats qu'on obtient. 

Comme tous les insectes de  la mème famille, 
le ver-à-soie subit quatre métamorphoses : acuf 
d'abord, la chaieur le fait E.clom au bout de IO i 
I 2 jours ; il paraît alors sous la forme d'une 
chenille qui, en grossissant, cllange i son tour 
trois ou quatre fois de peau, suivant Pesptke. La 
chenille ayantatteint toute sa grosseur au bout de 
25 jours, elle cesse de manger et s'occupe A cons- 
truire le brillant tombeau ou elledoit se tnnsfor- 
iner encore.Cest alors qu'elle rejette autourd'eile, 
er. lifilaiit, la matière conteniic: dans son corps, 
et elle en fait une espèce de nid ovaleauquel ou a 
donné 1c nom de cocon.. Au bout de i 5 h ao jours, 
la chenille, passée B i'etat de chrysalide, perceavec 
sa téte I'uiie des extfiinités du cocon, et sort en 
papillon, muni ci'ailes, ù'antennes ct de pieds. Le 
màie et  ln fcmelle s'accouplent ausorcr du cocon, 
et meurent bientôt, après que celie-ci a déposé 
ses œufs sur de petits morceaux de toile pi-épartk 
pour les recevoir. 
L;i grathe, aprés avoir été lavée pour h débar- 

rasser de la liqueur qiii l'enveloppe, est mise 
dans des corners ou dans des bcîtes e t  g r d k  dans 
cct état jusqu9à ce que les premières feuilles du 
mûrier annoncent que la nourriture des chehilles 
est assurée. On dispose alors les mu&. eu :poquets 
piab, d'une once environ, qu'on fait éclore, soit 
dans lesein des femmes et sous leur oreiller,:ainsi 



( 376 1 
que cela se pratique encore dans quelques loca- 
lités du midi, soit dans une boite ou dans uii four 
que I'on maintient à une tempéraîure constante 
de 12. R ; la cllaleur natumile achéve ensiiite, et 
eii 8 ou I O  iotxn, le travail delïncubation. Lors- 
qu'il est terminé, on place sur les vers une feuille 
de papier percée de trous d'une ligne de diamètre 
environ : c'est par cette ouverture que les jeunes 
vers grimpent pour atteindre les feuilles de mû- 
rier qu'on n ph& au-dessus d'eux. Quand cel- 
les-ci sont chargh de vers, on les transporte sur 
un clayon d'osier couvert de cannevas ou de 
filet 

1~éduc;ition des versà-soie demande des soins 
6clnirés et de chaque instant; tous les locaux ne 
sont pas convenables; ils doivent ètre préparés 
pour cette destir~ation. On a reconnu que pour 
dmcr ai onces de  graine, la chambre munie de 
ventilateurs et de calorif&i,devait avoir 33 pieds 
de largeur et 80 pieds de  longue~ir , sur I n  di! 
hniiteur. La température moyenne est de 19' A 
11' centig. : elle ne doit pas varier hors de cette 
limite; un courant d'air doit être btabli. afin de 
faire disparaître toute mauvaise odeur provenant 
 de^ excréments deschenilles et des feuilles @tées; 
la lumière, que  quelques personnes regardent 
comme défavorable, est au contraire avantageuse 
sous plusieurs rapports; les tablettes et les claies 
sur 1esquc:ls les vers sont posés doivent étre espa- 
cés de 18 pooces, chaque pile étant sé)iarke de  six 
pieds Lorsqde les oen saot jeunes, il faut hachef 
1s huîlies, qdoa ne mfrwvelk. qrtd IomqdiI ne 
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reste plus que la &te : quant àla litière, on doit 
l'enlever fréquemment afin de prévenir la fer- 
mentation. A mesure que le.  vers grosskeht, il 
fint augmenter le nombre des claies, pour qu'ils 
ne soient pas trop serrés. Avant chaque change- 
ment de peau, l'appétit du ver augmente, mais 
pendant ce cbangement, il le perd complétement 
et ne le retrouve que lorsque ia transformation 
est complète. 

Suivant M. Bonafons, uneonce degrainede qers- 
i-soie mange, dans le premier âge, après l'incu- 
bation, 7 livres de feuilles, 21 livres dans le se- 
cond, 69 livres i 2 onces dans le troisième, a i O 

livres dans le enfin lorsqu'ils ont 
changé de peau pour la quatrième fois, i,a8 r 
livres. 

A chaque période, les vers sont exposés A plu- 
sieurs maladies : ausi  convient-il de renoiiveler 
6.équemment l'air dessalles au moyeli de ventila- 
tenrs. Quand ils sont arrivés à leur cinquième état, 
les vers cessent de manger et se vident; ils dimi- 
nuent de grosseur et deviennent demi-transpa- 
rents; iis abandonnent leurs feuilles, cherchent 
grimper sur les montants et se retirent dans les 
coi- C'est alors qii" veulent commwcer i filer, 
etqn'il faut piacerauprèsd'eus des brinsde bruyè- 
re, de genét, dechêne vert, de boulei~ii, etc. Lors- 
quïis commencent à construire leurs cocons, ils. 
tendant leurs fils en diffhrents sens, ce qui 
forme -la )î&selle ou' bowre de mie; ils tra- 
vaillent 'ensuite d'une. manière plus régulière, 
et produisent des GIS plus fins avec lesquels ,i)s 

BlriiquL U 
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fonneiit une enveloppe semblable A lin miif, et se 
placent au milieu. 
. Liquide dans te corps du ver, la ma t i à e  soyeuse 

qui son par Ics dcur d c e s  de sa booche en 
d e n x  fils parallèles, .se durcit au amect de l'air, 

i 
et les dalx fils aggiatinés n'en forment plus 
qn'àn. Au bowt de 6 ii 8 jcurs, lorsque le 
cocon &t terminé, on laisse sur les branches 
ceur qii'on veut garde:. pour avoir de h p i n e ,  
et on expose les aubes, soit à Ir &leur &(sdeil, 
soit R an cou- de vapeur produite par l'eau 
bouillante. Cette npéxation a pour objet devtner 
le ver qmi, si on le laisait plu! long-temps, se 
transformerait en papiiion et percerait le cocon 
qui serait a1m perdu : on ne laisse aniwr à cet 
état que ceux qu'ou a destin& A la production de 
la graine.qai ne *oit éclore qne fannée suivante. 

Voici sur cette partie de l'histoire de la soie 
qndqbes c h i k  de rendement qui ne sont p s  
mus iulé&t : 
XI a i r  part. defmiUes de rnhrier iib de cocon ; 
xao id. cocon 8 id. soie si&; 
r %once de graine p d u i t  80 Siores de corn; 
i livre 'de caca'h id. I oooe de pim.  

I,n' soÇe$nn.c&h pèsk %gi~n>J'rp, ut foornit 
un fil ~piVatitdé5'A 600 t a h ~ d e  tongaeur. 

- Po* obtenir .ce 81 ,.il est i 4 h  de'~faire 
dissonare k glutef~ 'qaiheiidoppe tout k cocon, 
.ct coiie t o ~ s  lei fils ensemble; cette o+ra&n 

- stiPpdle le h s c  s ' d e d e  la manièresuivante: 
b .acons' som .ph&:&ns .bassinesen 

<.eu& mp!ie.cl'ati q e  Son écbaffi ammoyen 
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bun four ou d'lin tuyau i vapur ,  et battus Y- 

1 gèrement avec un Mai en bouleau pour tirer les 
I ûIs qui se doablent 3 ou 4 fois e! s'enroulent en- 

/ suite sur un dévidoir. . 
Il  y a deux sortes de soie : i'organsin e t  la trama, 

I 
L'organsin se compose de plusieurs brins forte- 
ment tordus ensemble; pu s'en sert coinme 
chaime; la trame est formée également .de plu- 
sieiirs brins mais moins tonlus que la cbaioe. Ui 
b n n e  le' mm de bourre à tout ce qui, ne p u -  
vant paqse dévider régiilieremeot , est soumis au 

- cardage. 
IR fjl le meilleur est à l'extérieur; sorti le pre- 

mier et lorsque le ver avait encore toute sa force,. 
' I  
I I  

il s'affaiblit à mesure qu'il approche du centre* 

! 
qu'on ne peut jamais dévider entiérement et qui 
forme la bourre ou f d ~ .  La i r o f d o u  de 
dévideuse est fort difficile; elle demuide beau- 
coup d'intelli~ence et d'attention ; nos ouvriéres 
la remplissent parfaitement : aussi nos soies jouis- 
sent-des pour, cetie raison sur les soi.- dltalie 
d'une p r é k c e q u i  se chifbe de r fr. à I fi. 50 
par livre. MaiLieureusement les -chines que 
nous employons pour le moulinagesont fort im- 
parfaites et  inférieures A celles en  usage en An- 
gleterre, ca qui nous donne des désavantages sur 
finciustrie de se m.. 
La soie &tant fort hygrométrique et sysceptibieie 

d'absorber une quantité d'eau tris-cotyidti+e, 
il importe dans le: commewe de s'aosarer de son 
poids ré$, rbultat que Ton obtient en u p o s ~ i t  
jasoie pendant 24 lieures 5 une chaleur coiistante. 
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A Lyon, cette opht ion  a lieu dans un établisse- 
ment public nommé la conditio~ : voici quelques 
détails sur son intérieur et l'époque desa dation. 

En 1779, un sieur Rast, ancien marchand L- 
bricrnt à Lyon demanda ia permission d'établir 
dans cette ville une conrlirion publique pour la . dessication des soies, sembhble à celles qui 
existaient à Turin e t  dans plusieurs autres villes 
d'Italie. Appuyée par ses confréres de  on: du 
Vivarais, du Dauphiob, de la Provence, etc., sa 
demande fut combattue par la chambre de com- 
merce de Lyon qui, repoussant le projet en ques- . 
tion comme inutile, imprgtiCabIc e t p n ù i e u x ,  
réclamait en faveur du commerce : le secrcf qui 
est l'rune des uf", cet argument, dit B. de 
la Platiêre auquel jemprunte ces détaiis : * cnknt 
a né d e  la cupidité et de la fourberie, et que les 

' 

a voleurs emploieut pour tromper les honnétes 
a gens. s 

Cette o~position subsista plusieurs annks. 
Enfin i'administntion, sans prendre de décision et 
sans accorder l'autorisation légale réclamée par 
le sieur Rast , lui en donna, en 1782, une tacite 
dont il sut tirer nn habile parti. 

Dans un gnnd  appartement voûtk, situé phce 
neuve des Carmes, &Lyon, il fit mettre des caisses 
de 5 pieds de  hauteur sur 3 de largeur, ayant 
chacune ~r tiroirs et des armoires de 7 pieds de 
h. sur 5 de 1. Toutes ces armoires et caisses, feic 
mant A clcf e t  pouvant être cachetées, sont entiè- 
rement B jour et grJUées de routes parts. Deux 
poëles de hience, placés aux deux extrémités de 
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la  pièce, donnent uue chaleur consiante de I 8 à 
no' R, q u i  &gale h chaleur moyenne de I'Gté. 
Deux ventouses pratiquées à chaque bout de la. 
sdle servent à renouveler l'air et à empêcher que 
i'eauvaporisée neretoinbe sur les soies. Au mojen 
des tiroirs, chaque caisse offre à l'action de I'air 
&chauffé par les poëles une surface de 144 pieds 
carrés, qui représente ainsi par conséquent une 
chambre de i a pieds en tous sens. 

On a observé que k soie peutretenir jusqu'à IOO 

p. o p  d'eau sans qu'il soitpossibled'en Gre sortir 
en h tordant.0rdinairemen t lasoie passe4 heures 
i h condition; mais si, dans cet espace de temps 
elle a perdu plusde 3 p.ozodeson poidsconstatéà 
l'entrée, elle subit une seconde condition de 24 
heures, qui suffit pour enlever toute léau qu'elle 
pouvait contenir. A la sortie, le poids est 
vérifié avec une exactitude scrupuleuse, et cha- 
que ballot est accompagnk d'un certificat iigné 
par le directeur, sur lequel figure le poids 
d'entrée et celui de sortie. Cette pièce fait la 
règle des parties, acheteurs et vendeurs; elle 
est transcrite sur un registre officiel, coté et 
paraphé, et que chacun peut consu1ter.A~ moyen 
de ce certificat, toute discussion sur le poids 
de la soie est rendue impossible; elles étaient 
trés-fdquentes avant I'étallissement de la con- 
dirion, aimi qu'il est facile de le concevoir ,' et 
comme cela arrive encore en Angleterre où la 
soie n'est'pas soumise à cette épreuvc. 
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1,es questions qui se rattachent B la production, 
i 

au traitement et au commerce des laines sontde- 
puis long-temps d'un grand intélrét pour l'agricul- 
ture et l'industrie. 

La hine est la matihe premiére'la plus ancien- 
nement et ,la plus universellememt connutx-Wous 

1 avons revu sur le dos des Bédouins. k s d m e s  

i couvertures mal tissées que portaient les sujets 
de Mithridrte. Chez les Romains, la laine servait 
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à faire les vGtements de  tous les citoyens, depuia 
lassénateursjusqu'auxesclav~lesdiversesclasses 
de la société, les divers pays, les âgcs et méme 
les sexes, n'étaient dktingutk que par la couleur 
du tissu et  souvent même par une simple bor- 
dure. Cependant, bien que ies Romains aient 
donné un grand soin au commerce et 3 la pro- 
ductien de la laine, ils ne nous ont laissé aucun 
ouvrage capable de n w  dchirer sur celte indus- 
trie. Cela se conçoit du reste jusqu'à un certain 
point. Pces~ue tous les trauaus se faisaient dans 
l'intérieur de chaque maison, et rarement, peut- 

4tre jamais, l'attention de l'administration nc se 
porta wr cet objet de consolnmation géd- 
de. ûa peuse toutefois, mais sans s'appuyer sur 
aucune base certaine, que, du temps d'Auguste 
jusqu'au,troisièmesiécle, la production des tissus 
de Iîine,s'éievait a m a e W t  i 300 millions de 
nos francsy on en portait toute l'année, et jus- 
qu'aux tentes mêmes & les~soldats se mettaient 
i I?abri, en étaient recouvertes. La façon des tis- 
sus n1avait.r&n d e  remarquable; elle ressemblait 
m-tout point B celle de h f f e  qui porte,aujour- 
d'huile m m  de serge. Telle est du moins la 
, d e  &3iebadbps yu'on + re.muv+A Pe 9 à 
Jhyx$apurnw ~ ~ n & e , ~ ~ ~ i i i r  ,dangua musée 
,+c'dles +lifférents restes de l'art antique, a été 
.bonne; ,ZR& il nous semble qu<l n'eût pas été 
inutile de faim, .dans un.but pl& &tiqu& .ne. 
sollecrion d ' & t i h  des. tissus anciens, p r  
les étoEés& bhe,-icinis le genre de q e ,  qui 
,euste depuis hg-temps A Lyon pourIles &offes 
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de soie, et 2;ns laquelle on tronve des morceaux 
de tissus dont i'origine remonte à trois et quatre 
mille ans. 

Une fois l'empire romain tombé au pouvoir 
des barbares, et pendant tout le temps qu'ils 
mirent h consolider leur nouvel établissement, 
noos perdons la trace de la production des 
lairies ; e t  ce ii'est qu'au bout de cinq ou six 
siècles que nous la retrouvons, avec celle de tous 
les autres arts. 

Cest en Espape que les historiens signalent les 
premières grandes édiications; déjà ie pays avait 
fourni des laines aux Romains; plus tard c'est en- 
'corci Lérida e t  àBarcelonne quelesCroisés ,  le 
r xeet r 2' siècles, viennent s'aprovisiontier de wu- 
vertures de laines pour se défendre contre lafraî- 
cheur des nuits dans I'hie mineure. Soru Charles- 
Quint ce pays possédait des troupeaux innom- 
brables, parmi lesquels il y en avait un de trente 
mille têtes, toutes choisies. 

De l'Espagne, l'industrie lainiére passa B Bruges 
et daas plusietirs autres villes des Pays-bas d'où 
Ics persécutions du duc d'Albe firen6émigrer 
beaucoup d'ouvriers en Angleterre, en ~ f i e r n a ~ n e  
et surtoiit en Prusse. E u h  elle arriva en Italie et 
en France, tion pas du tems de Cdbert, comme 
bn le croit généralement, mais en6ron 150 
ans avant l'administration de ce ministre. Le 
dnps des Pays-Bas a long-temps eu, et a encore 
dans quelques localités,nnegraade réputation; il 

1 en est de mtme de celui de Prusse, surtout d'Ais- 
3 !a-Chapelle. Quant à h h b r i ~ i o n  anglaise, elle a 
1 
0 
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loiig-temps &té arrêtée par te système des c w p n -  
tioos; mais ùans ces derniers temps elle a fait des 
progrès remrqüabies qui peuvent nous servir de 
modèle. Les fibriques d'utuma (kws longues) y 
ont acquis utte supérioriaé incontestable. On 
compte aujourd'hui quinze mille sné&s de laine 
longue pduisarit environ pour une ~aIeur de 
75 millions de frarrcs. 

L'industrie des iaines occupe daos trois ou 
qvain pays letroisième rang. 1511 France oh peut 
la placer au secoud rang, i d a t e m e n t  après 
le coton, et i peu prBs mr.!a méme ligne que k 
soie Toutefois il est irnpossibie de pc pas i.eco~t- 

d t r e  que h production des drap et des mitres 
tissas en laine ne soit ~isceptibled'atteindre up 
jow un M m  bien plus élevh Ujmt du reste 
dicilg à'étzblir d'me .mani+ &ne le-e 
de ia 'consommation intérieure; je apq bOrZI& 
à aoap dire qu'en 1835 . ij en 9 $48 im- en 
Fraoee e a v h  r5 mtllions de kilograo~es rs- 

une ~aleur .de 33 ,nsilliow. de h w s  
&partis à. peu ~ r &  comme aiit : 



Les laines sont par tagk  en deux grandes fa- 
milles, les la ina longues et les laines courtes ou 
feiitrables ; ces dernières servent particulièrement i 

i la fabrication des ùraps, fianelles, casimirs, 
castorines, couvertures, e t c  
trs laines longues ou de peigoe varient de trois 

à dix pouces; on dispose leurs fils parallèlement, 
avec un peigne d'acier, et on ne peut les feutrer 
a p k  le tissage. Les pluscoiirtes servent à la bon- 

I 
neterie; les autressont fiIées tors pour les chaines, 

f 
t 
1 

les tapis, les gilets, les étoffes meubles, les 
Ptoffes ui6langées. La laine courte proprement 
dite ou fentrable n'a p h  plus de quatre pouces, 
et lorsqu'elle dépasse cette dimeusion, on la coupe 
pour b carder et la filer ensuite. 

La qualité des laines est différente suivant 
1 qu'elles proviennent d'animaux vivants ou morts. 

On reconnaît celles-ci ?I leur faiblesseet leur së- 
cheresse, aius2 qu'a la diffiailté avec laquelle elles 
prennent la teinture, surtout si l'animal est mort 
de maladie. La classification exacte de toutes les 
espéces de laine, et elles sont très'considCrables, 
suivant leurs caractères distinctifs, leur emploi, 
etc, exigerait un travail qui n'a poin2~'core été 
fait; aussi me $ornerai-je à ajouter'uneseule ob- i 

i servation h celles qui précèdent; elle &&%te à 
partager toutes les espèces de laines cn deux 

l grandes divism& de provenance; ù'un,cbtP les 
laines d e ~ n k $ ;  del'rutre, les laines btrangères 
qui, lesunes et les autres, se subdivisent entre 

1 elles, en laines h e s  $ '.laines 'iiitermédiaires et 
1 laines communes, soit l avb ,wi t  en saint. 
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IM laines fines de France se récoltent particu- 

L e m e n t  aux environs de Paris dans un nyon 
de trente lielies. On letir donne soi:vent le nom 
de mérinos parce qu'elles proviennent des plus 
belles races espagnoles, qui se sont cûnsewées 
pures en France, et qu'on a même am6liorks 
dans certaines exploitations comme Kaz et plu- 
sieurs autres. Les laines rnhtisses provienaent du 
croisement des béliers espagnok avec les hrebii 
indigènes; les laines communes proviennent 
d'anciennes nces de moutons indigènes non mé- 
t i k ;  elles se récoltent dans toute la France. On 
distingue surtout les Beauceronnes et les Pi- 
u d e s  , les Sologoes, les Médoc, les BGarnaises 
et les Bayonaaises. Quant aux laines intermé- 
d i res ,  elles sont fournies par les provinces de 
Roussilion, de Berry, de Poitou et de Provence. 
Les iaines fines ne prkntent pas toutes les &mes 
caractéres.; les laines de Brie, par exemple, pos- 
d e n t  au plus haut d e  les qualités nécessaires 
pour fàire de belles draperies, tandis que les 
laines fines du Berry et celles de quelques pro- 
vinces du midi sont maigres et se prêtent difici- 
leinent aux appiPts. L'emploi ghénl des laines 
communes est dans la confection des matehts et 
des lisiéres , la fabrication des couvertures et des 
tapis. Les laines de h Bauce et de la Picardie 
sont en outre propres àla bonneterie et il la dra- 
perie commune; cdes de Sologne aux couver- 
tares teintes, et  ,celles de Medoc aux etoffes A 
poil Les agneaux,âns s'emploient pour les Qoffes 
. &gères et les draperies inf&ieures; les communs 
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de moelle et recouvert d'une matikre huileuse. 
Ces deux matières constituent ce qu'on appelle & 
suint e t  le surge. h suint se dissout dam i'eau 
froide; le surge, seulement dans l'eau chaude. 
Les propriétés qui firent l'attention des pro- 

ducteurs sont la finesse, lalongueur, la souplesse 
ia force et l'éldsticité. On juge de la finesse par 
comparaison, et avec des instruments; on a re- 
cornu par exemple que h finesse moyenne d u .  
brin de la bonne laine de Saxe était d'environ 
tin 1 400ede pouce, e t  celte d'Espagne (le un 1 5ooe. 
La longueur est réelle ou apparente siiivant que 
le brin est iiïee, ou fiisé, ou'ondulé. 

Tontes les parties du mouton sont loin defour- 
nir la méme qiialitd de laine; la toison est classée 
de la manitresnitante : la plante qui s'étend du  
cou à,la queita fonrnit le no I ou laj?orclte; les 
tirne fournissent le'h* r, le cou et la cmupe le 
no 5; la poitrine; le Fou inférienr et les caisses le 
no 4. Ces distinctions sont faites immédiatement 
aprés la tonte'qui a lieu généralement du  I 5 juin 
au 15 juillet Immédiatement après cette opéra: 
tion les laines sont lavées et d6pouillées du suint 
qui l a  ferait fermenter. Quelqr~efois même cette 
opération a lieu avant la tonte. Ides 1aines.sont 
dors dites lades à dos et, dans le cas contraire; 
laina hvées à Las. Quand le hvage.* &~t après 
ou peut l'exécuter avec de l'eau chaude oii avec 
àe l'eau!f;oide; et ron obtient de la laine quigs'ap- 
pelle laine J d e  à ,chaud leu Zuh ladc à ' f i d .  
Ce sorit'en g&iéra~les laines finés quirmntiexiotnt 
le plus desuin~;l'opa!mtion dn .laJage'faîtpedre 
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de 35 à 45 pour cent du p:qs de h toison en 
suint. 

Après être entré dans tous ces détails, il est né- 
cessaire que nous &ions d'une manièreapproxi- 
mative le prix de quelques quaiités ; je vous cite- 
rai les suivants : 

Les plus belles laines de Saxe valent 10 fr. 
IRS belles laines de Sase - 6 
Les belles laines d'Espngne - 4. 5oc. 
TRS belles laines de Fnnce de - 4 à 6 fr. 
Les plus communes - o. 75c. 

On ne comprend pas Lien comment il peut se 
faim qu'une matière première aussi abandante 
que la iaine, et que i'on peut obtenir partout, 
manque quelquefois jusqu'A un certain pointk 
la ibrication , et se trouve encore à un pris si 
élevé .qu'un grand nombre d'iidividus soieot 
forcés de s'en passer. Eu effet, les hommes h man- 
teaux e t  à deux reùingotes par an sont les aristo- 
crates de la sociét&, e t  l'immense majorité de h na- 
tion manque desvétemeuts les plus indispensables; 
des enfànts, des vidhrds peiissent par le froid, 
Quelque honteux que jesois de me.répéter si sou- 
vent, je suis pourtant forcé encore, Messieurs, de 
faire le procés anx tarifs de douanes et de m'el1 
prendre aux droits trop dev& qui  sont la cause 
fatale de cette excessive chèreté. I l  y a deux ans 
à peine, ces droits étaient encore de 33 pour. 010 
ad volorcm ; ils. ont 4th d u i t s  depuis cette 
epoque à a2 pour cent, nuis cette diminution est 
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satisfaire tous les intérêts lésCs, de répondre i 
tous les besoins. 

C'est surtout pour les laines (le +té infé- 
rieure qui se consomment par si grandes masses, 
que le tarif est beaucoup trop élevé. 
Les tapis, par exemple, ne se font qu'avec des 

laines secondaires etcommunes qui valent moins, 
souirerit, que la i i i t e d e  I franc qu'on a maladroi- 
tement posée pour les déclarations de valeur. 
1- tapis sont cependant des objets nécessaires 
qui non-seulement e m b e l l i i t  nos demeures , 

mais encore les échuffmt et les assaiisseat; 
dans l'état actuel et avec les prix tels que 
nom les font les droits de douanes, il taut avoir 
en .Fraoce douze mille livres de rente pour 
pouvoir garnir convenriblement un apparte- 
ment de bons et.chau& tapis. En Angleterre, en 
Amérique, au conmire, il est peu de maisons 
qui n'en soient pourvues depuis la porte de ia 
rue jusqu'aox combles. 
Ce que j'ai dit des tapis, dont à la rignear on 

peut se passer, est &galement vrai des couvertu- 
res, qui sont indispensables , e t  qui coûtent de 
i o  B 80 francs chaque; ce prix exagéré les met 
hors de h portée de quelques millions de nos 
concitoyens, qui sont Wâs de den*paser et de 
se coavrir avec des peaux brutes recouvertes de 
leur .totokon; d'autres ne connaissent, jusqu'i leur 

.mort d'astres couvertures que quelques bottes 
depailie,,.heureux encore quand ils peuvent s'en 
procorer.~QueBm&~dusIL1a appekr aux jouissan- 
-ces .de. 12 consommation, qa& besoins h saris- 
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faire! et combien est misérable et s e l e  une ré- 
duction de droit qiii n'a rien fait p r  une partie 
si nombreuse de la population de ~ o t r e  pays! On 
ne saurait trop se bâter de la rendre plus com- 
plète. 

Après avou ainsi enrisogé la question des Ini- 
nes dans son easemfiic, nous devons l ' e  
dans ses détails. Entrons donc dans le suidnaire, 
et demandons a de nos industriels, A cha- 
cone des villes de =ripe, l'impor~ance e t  l'a- 
~ n i r  de lenrs trawaux; appliquons tous nos &- 
forts à &ire ressortir de cette étude des encou- 
ragements p u r  ceux qui font bien, des conseils 
pour c a r  qui oat pu se tromper. . , 

Nous avons vu tout-à-l'beureque la fabrication 
des étoffes, &nt h laine forme h mr5h pre- 
rniéie, se divisait em de& grandes classes : aite 

1 

de l'estizme ou laine loogue, et )lie des Bt& 
feutrées, amme drap, etc 

Dans i'éht actuel de notre indoshie, cette der- 
aière dase est de  h u c o a p  ta plus importante; 
non pas que -l'autre soit rétrograde ou même sta- 
tiohwire: elle fait, au contrai*; de hpiàes pr+ 

aiah dier est ioia encore à'awekidteint b 
raag où a'9a placée.~lWasc~% dn@is. Wus 

a ailans d'abord nom accepw Be ceHe-&. 1 

lhbs la m e  qué amus .avons A =re de nos 
d i f f h t s  centres de production, vora i;ednn- 

deas villes, doht t'me s'est .M 8.- 

I 
binit~~degd de proepérité, tandis queitaatt.e.,a 

i dd-1-t @ j .vousbitr;ezi$,pnes- 

I -oi6un, E U l C = m * ~ : d e  iettt g r a p a d  

1 
f 
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rit6,dont onne saurait ètre trop convaincu : c'est 
qu'en industrie il n'y a pas de véritable succès, 
lorsque Ibn se borne à travailler pour des k c s  
isoik, et  qu'on ne peut Pobtenir qu'en s'adres- 
sant aux masses. 

Autrefois Louviers était en possession de four- 
nir de draps fins toutes les Jasses riches d'Al- 
leoagne, de France, d-e, d'Italie, etc.; 
maintenant l'Angleterre et la Prusse lui font une 
concurrence qu'elle ne peut vaincre, œ qui ne 
l'a pas empêché de persister dans sa fabrication 
de draps de premikequalité. E i b e 4 . a ~  contraire, 
ne fait que Jes draps ordinaires, mais il en fait 
beaucoup; et non-seulement il trouve un grand 
marché p u r  ses produits dans l'intérieur de la 
~;=dnce, mais il vend encore A i'étranger, malgré 
la concurrence. 

Bien que l'on trouve des fabriques de drap 
dam beaucoup de localités, elles ne se sont ce- 
pendant pas éparpillées comme certaines.autres 
industries; deo.se sont, au contraire, réunies par 
groupe. -; mus trouvons : au Nord, a u f ,  
Sedan, Louviers, Beanvais; I B t ,  Nancy, B i i -  
willer ; à l'Ouest, Vire, dansle Calvados; au Midij 
Vienne, Castres, m e ,  CarcassoMe ;Montau- 
ban; au Centre, Chaieaumux, Romorantin, etc-. 

Depais quelques yin& l a  fabriques du midi 
O D ~  fait d e  notables progris : on produitmainte- 
nant à CWms, SLodére, &Montdar i  ,*kertaines 
espèces de  d r a p ,  dont les p r x  e t  la.qualité ne 
' l a i t  rien 5 désirer. Le jury de. I'Erposition de 

I 834, dont j'1:tais membre; fut méme'forkmbar- 
B l ~ q u i .  GO 
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ras& pour d é d e r  qui L'emportait des fabriques 
<lu d i  w de celles du nord. 

ïa riik d%tam a t  a la tête de l'indastrie dra- 
pière ; eiie s'est adonn6e principalement A la pro. 
duction des draps de h n n e  qnalit6 courante, 
dam le prix de 15à50fianuEUefabriqaenn- 
nudement 60 à p,ooo pièces de cirap de @ au- 
nes enriron ,514 de krge , qui repdsentent une 
d e u r  de 50 miliions de francs. La laines em- 
ployées-par la fabrique d'Elbeuf, sont, pour la 
plus grande partie indigènes, de la Picardie, de 
la Beaoœet de h Brie. (Ces h i n a  étranp3qs d'Es- 
pagne et d'A1lcmae;ae m'entrent que pour une 
faible p p o r t i o n . )  Elbedf consomme enviro~ 
n,&o,ooo t. delaine, qui ontmevaleur de 30 mil- 
Iions~Lenombredemachmes B~apeur ,  dont lesq3 
ont été construites en France, est de 60, qui em- 
ploient 1 8 0 p  hectolitres.de houille, au prix de 
4 dr:, ou po,ooo.ü., mit ao A 11 fr. par:* 
de drap, 03 30 centimes par aune. La-pppuùirion 
omriiie ~ ~ c s t  de 15 Ad30,om. pasonnfes , 
un t  hommes quo femmes et: enfante; les da i r e s  
aiopssant%ie .~qfr.pur la- a fr.'&c'$ 
e t $ ~ . p u & ~ ~ n t r e a ,  I v-i f . ; t  ' C :  1 ! A  * 

O o ~ s a ~ ~ d c  draps~~rriidmis, 3lbeuf 
faitmcote des d0lprde~birdd fort &ber&&, 
dcs .brtips +e fintaide, a-, des~ffaheiles 
é c o d i  polmonteamdec)#ws, etc. Ce:&r: 
Ger :artick -:d'de ?ssei . h a t e  iqxirtabw! 
oii en . p 0 ~ = 4  m i i b - & a l ; ,  . i l  c s~ t r '  2 

a ! '  l S ~ ~ e s t k t ~ ~ a n c i e i i ~  piMede h b k p ~ d e  ' 

cinps. Un Zmnpis, Nicoias Uh8er'uj y a*ait'&a- 
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bli w e  siiccbs une ,fibrique de drap fin, bieo 
amnt que Coibert n'eût fait m i r  le bliaudais 
*n-Robajs 4 Abbeville. ,L'articlede S%~'CO& 
siste.en ,draps noirs fins, garances et eouhrs 
riches.. Atitrefois cette ville ce taisait que des 
noirs; l'exemple et la concurrence de la Belgiqae 
l'ont portée à fâire des draps de coaleai~~ 'Ses 
prix ont é@ernent skbi crimprtantes'modiâco- 
tionk : ainsi on a abûndonnb la fabrication des 
extra-fins de 75'ef'go fi.'.I'aune, pour-des quG 
lit& plus' courantes et'd'un yl&eat pius faale 
du p* d i  2% &:%s f+; iia &ogeinie, qui comprw 
n&t.descasiniirs de 7 ii 14, d a d à p s  de 143 
jusqu3 50 fr. l'aune ; ces derniers trés 
quantité. . , . .;..; ' :  . . .  . ' .  ' . .  , .  , d .  

Ldabricatiou &tde'de&n-estdsa8 . . à 30,& , .  
,,i& a6.h 4~3'4 -es, pejinin, b~. 
et représentant une valeur de 20 % h'millioiis-de . ... . 1 , 1 f rànk.  El[e&@ke ëiw- 3% mo&&j:hj&u- 

. . fipu&; et. ;4. ~ ~ & ~ & : . & ~ ~ p é ~ ~ , ~ ~ ~ ~  

&,o*,kili 'dé"h6"ille~a jpur ; te 'cbmhoshljte 
entr='d+S les f&:,pkur a r p . X  3 i,%e.iii5x&e 
des!o&erj.&pes kt 'de , à i9Jqoo, 
eu trois ,claiski &mm2 ceu* de LotioïeA, et hi- 
èwanr'd6  alaires kemblables: la jbbrri€e de &- 
4ü j l& ; ' a . ~ &  ,ide i5 heu& anE&de; i3: a : 4 . .  . . 
: ~ & e ~ p ~ & i ~ e i . È o - m m ~ . ,  ] a l  +lié dé.- 

. . estTb&i&+aé *..&. .coiiditlons, <&*.& 
m....t;'sëSOhiji'& nr . ' : TJes . , ' f a b ~ ~ :  

.. . " mj-mÿ;*dént r . - ~  prodni*:a..90 jinin,i**&C 
ahki;;:v4&iruudti4d= 
aeli.ourë&ént.é,jiir. ~fl&.nr6d3ma.H~a~ 
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de 50 millions; à !%dan, au contraire, Susage est 
de vendre h r 2 mois, de sorte qu'ii faut ao mil- 
lions de capitaux de roulement pour faire ao mil- 
iions d ' & i  Ce mode de mi ter  est éminem- 
ment vicieux, et explique comment la fabrique 
de cette ville est en souffrance, et  ne peut s u p  
porter la concurrence que lui font ses rivaux de 
France. d e  Belgiqiie et de Prusse. 

Lomnt~s. C'est de cette ville dont jevous di i i s  
tout-à-Sheure que la décadence était due à sa 
persiitance A suivre d'anciens et mauvais erre- 
ments, et à ne travqller que pour lg ciasses 
riches. Elle a sous ce rapport plusieurs points de 
contact avec h ville de Sé&n , dont je viens de 
vous parler: comme elle, eile commence à entrer 
&.la vo.ie des rffo.mesj.,+a œ nést qu'après 
de dur?. lepns.et @ce A II+ erpérience &ire- 
ment acq* , . . . , 
. Les ,fabriques de ~aüviers prodksent ch@e 
3nni.e.l.a. ê i 5,000 ,pièces de d n p s  de 40 aunes, 
dans @ prix moyens de30 à 35 fr. On n$ fait 
plus,que nrement de 35 à 65, e t  on n'en fait 
encore que ,très peu de 18 à 20.' La -&riution 
t o d e  es~d'epiroq, 15 mjUio,ns de h n ?  ' 

. , Les moteurs, employés a Louvieq .$nsistent 
surtout en. CO% d'au  ,, quiont  1e:g-vc incon- 
véqiet ,de tarir ,pliisieurs rnois.de J'apnt5e, cequi 

! . . . 
;ul.ête,les travaiu.. Une ,force: hjd-ligue cle 6 . . 
k 7 o o . : c h e ~  n'est emplogéeqric pour 3 ou &, 
qu.1 faut réunir 3-80 +evaux e p i e n  qusfoup 
*+t. e m b l e . 6  .vcb;np?; ? ,vapgr., w fa. Zi- 
q ~ e + , , ~ n t , ~ o u ~ i ~ , ~ d o n t  lpe ireq f , nt 
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les mêmes; en moyenne, que cens d'Elbeuf et de 1 Uoe meilleure application de moteurs naturels 
qu'elle a à sa disposition et nne plus large adop- 
tion des motenrs à feu, ainsi qu'une fabrication 
moins brilkote et mieux appropriée aux besoins 
de h masse des consommateurs, peuvent seuls 
relever la ville de Louviers de l'état de dépéris- 
sement où l'esprit de routine et l'ignorance ïont 
plongée. Elle ne peut a cet égard concevoù que 
de justes espérances; ddjà clle a fait des essais qui 
lui ont réussi. L'article cvir dc IrrVIs, à la fabri- 
cation duquel elle s'est livrée depuis queiques 
années, lui a parhitement dussi : qu'elle continue 
dans.la mêmevoie, c'est la voie dusalut. 

A ~ E V I L L B ,  là méme où Colbert avait vou!a 
natmahm à coups de réglements et de primes 
la fabrication des draps hs., alors que déjA elle 
prospérait à Sédan, grâce au +me de la liberth, 
cette tndustneest morte et afait place à uneautre 
plus modeste. 
il n'y a plns aujourd'hui dans cette viile qu'une 

sede fabrique de draps; et loin de se livret à h 
production des qualités fines et extra-fines, elle 
ne Edit que très rarement des draps de 35 G; , et 
en masse.ceux de r a  a'& fr. Cette fabrique, qui 
produit pour . i ,h,ooo fi.. par an , emploie 650 
à 700 ouvriers, dont l&salaires sont moins élevés 
que<ccux payés dans les autres villes dont'nous 
nous sommes occupk : absi-les hommes ne ga- 
gnent en moyeme .que 32 MWS au lieu de 40 ,:les 
kmmü I fr. au iieu de r fr. a5 e, eties e-zs 
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60 cznt  au lieu de75. En somme, la place à'b- 
&ville, lirnittk ainsi, est peu importante; n b  
moins eile se soutient, malgré quelques d h m -  
t?g@ Je position et le m h e  vice qu'a Sécha, & 
vendre ii I 2 et même à r 4 mois de terme, an lieu de 
go jours ; ce qui exige des capitaux de roulement 
beaucoq plas consid- 

Une partiailicite remarquable dans le mode 
de traiter les affaires de ces deux places. c'est 
qu'en ensr vendent directement a m  man 
ctinndb de draps a aux tailleurs, caps avoir ,re- 
cours à i'entreniise der marchands en g&; c'est 
ii cela que tiennent les termes de paiement si pro- 
longés. , I I  

Dans ie Cairnados; la fdtiqoe ded*~ a pris 
qualques tdthdcippunents, et a perhctioaa&ses 
produits; il y~a:qaelques annéea encoteehttdi* 
gnait en pi&, aujourd'hui elle teinten bine.. 

Ainsi gué je TOI& l'ai dit plus - hant , dest snr- 
b u t  dans le midi )qne les progrès ont iti gmds 
et rapides. Les draps de %ENNE, en Dauphine, qui 

. étaient autrcfo'i grossien et mai dtigrhés, sotit 
beaucoup mi- aujourd'hni ; ils ont prij.du 
corps e t  deia solidit&. 1 - t 

L o ~ ~ , e n ~ i l  y a s d e m m t  18ansda11~Ja 
carrière indnstrielk,.prénd c k p e  jour unenou- 
velle importance, e t  surpasser& bientbt Elbeuf; 
car, plus que cette ville enco+e;kAle s ' ~ r e s s c ~ x  
masses.! Lodève fabrique'annuellement 6 0 ; i  
pi&es de9draps, et p r i t  en.faire;roo,ooo et-mdme 

i 
plÙs:Lw prix d a  e s  dbps&oh(i excessirement 
bi hhii de t r b G  ne ~ e ~ ~ i  {ni 8 fi: gTilk 
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m&e; l'autreqmlité, pourles habitants des a m -  
papes, ne se !end que 3 i 4 fr. l'aune de i zop oo 
de large; on en a mèrne,vendn à: rf; go c. l'aune! 
so,ooa ollvriers sont occupés dam les fabriques 
de Lodève, qui =nt' toutes maes par des Mues 
hjdauiiques. Les salaires sont 'lés && ¶il'h 
Elbeuf: 2fr.22 fr.50 c., ~ f r  à t  fr.aSc.,.601 
75 c. ,: et seulement 8 on. ro8heares ,de travail par 
jour . -au lien de 13 comme h Eihàf a ~ o ~ v i e n ,  
etmaDer5hemescommehS6aaa:!..~ "., .:.>'. 

.-.est l'Elbeaf da.midi, non!eacoC6& paar 
l"i-, rrrais. pour les -qoali?és qui Simt 
semblables; .ses atVJ 1 .  sont surtout fort b&tur. 
Onmpcnt en ùire de même d s  draps,& dts'&o- 
rincs de Lntov~ ,i des draps' de~Mlfards 'de . C h -  
TIIAoao&; ,&  ique de .& dApÿkwts la 
douane ; etde, wdrapsY ta K i  et fins pour 

de:trQSPB; . , ';,j., 1:lJ .::'IL'. , 1. , .i .( i C . 

& i di 6 , . - ! .dei= i mt! fort ' =prié,& 
dnastons, sauprûcédéd ddë f&ri~ati&i; 'elle n'eiis- 
tairaiéxiwp~dan, l e  midi i.troi; d&u+ires im- 
p o ~ , i t i i ~ , f a j t  &&+ 1;eir p@ p*h ad- 
ni& =jdhPi>;et @ ljpétm&t&~d.aal~v&j~ 
z8:k œ,qui;jé .rétiaal6alo)s'~Tr2': et.% 1. a5 k. 
miqai&,m&.*i .C&,M-d!fitt: l& &&/ 
+& w&tù$tw qlii ii t e m p ~ d ~ ë  ~ i é ü '  mdaB '(le 

& ,,&&et ~d2e;l&,Pe.&,yp]~y& 
rtamnc8rtain&,Qbn*. &&;& Gi& 
Pi*40bgaf ;'3ejCn&, , ;P3~fi~-~a&&$& 
wù .qr, dofile.gy& lé arpy a d  1& eh.ca&, 
dt51 a,sonnbU &23he'ww&.& iii!o~&yact;o;h 
&* coumnt *+d$étrr-';tYa *$&.*iUUl$ p& 
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&levée. &s découvertes importées en France p 
ont 4té appliquées avec su&, et y ont même été 
perfecionnées. Les services qu'elles ont rendus 
sont immense), et la nombreuse population ou- 
vrière employée dans les Eabnques dont elle fait 
la fortune, leur doivent leurs sahires de chaque 
jour. 

Jl'irnporta~ce totale de l'industrie d u  drap en 
France a été évaluée, lors de i'enquête, h 250 mil- 
lions de francs, dont moitié an moins représente 
h matiere première, et le reste les frais de  fabri- 
cation. On comprend dés-lors de  quel inté@ il 
s'agit pour cette branche dc production, d'me 
réduction du droit qui frappe les laines étrangères 
h leur introduction en France.. La loi,qui, sur les 
sollicita lions de MW de  Polignac et  ùe quelques au- 
tresgrands propriétaires, est venue élever ce droit 
A 33 p. ?., a porté un coup funeste à nosfabri- 
ques, sans être utile à i'agn'culture : loin de I i  
tiiême, celle-ci.a ressenti le contre-coup da mal 
causé à i'industrie. La consommaîion a diminué, 
et avec elle le pris des laines, qui est devenu* 
tière à spéculation et à agiotage ; .en .outre, tous 
l ~ ~ p a y s  qui, comme,lltalie, I'Aatriche , la Saxe, 
@ Fyike, q u g  avaient, jusqu'dors xendu leurs 
laines en retour deqm11es ils prenaient nos dnps 
fabriqués, ont ,été réduits, par suite de la perte 
dé leurs d h ~ u c h é s _ ~  lemwché français quele 
di:oit.leur,fermait, da se &aire eux-mémes f i r i -  
cantspour employef. leur , w e s ,  et aujourd'hui 

qe ,nopr &tent k~txs, mais 
enyo!ei i$ nous ion{ Fpcprrence. - . 

A . .  . . , ,<'< " 

- 
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ïa réduction prononaje en 1836, et qiii tire le 
droit Q nrr p. % a fiit quelque bien , mais non pas 
actant qu'on l'ttspét'aiait, parce que cette rkluciion 
n'a p 6th snffisadte, qu'elle n'a* pas %lis4 la 
condition des producttnm français et étranpti, 
et qu'elle n'a pas encore permis d'ktablir les prit 
de la matière premike Bune mabière stable, afin 
d'éviter les floctdatibns qui dnt ruiné tour A tour 
agriculteurs et 5ndastnels sons l'empire du droit 
de 53 p. lo. Une mwelle &dudon est donc in- 
dispensable; dle .et d'aille& .autent en Uvear 
de nos éleveurs de mapéaat' que des fàbticinb 
et des consommateurs, dmorrt lei, IntCtCtadoireat 
hien être anssi de quelque poids dans la balance. 
- Avant de faire, pour l'industrie des'laihea IOCI- 
p . o n  pignéeJ et di j h t  ernpbi, an' travail 
sembiable à celui'aaquul' nuos vdaons de nous 
livm pour les Mn& coarmsau feutrCea, je dois 
vous dire qndqtr& &IO& da1 h matiCre prernièk 
qui, catnzmvotis le ravea,.et aai8i.dent diaé- 
rente y ' *  

Les mautoae~.qm produisent h ,daine: 1-e 
sant erpéao à .parte; lieur éîia&u n'est 
pas la.rn8hieque.dle des mbutorn~~ ikinecourte, 
et #imf :&ut oas d t u r e  toute .pmica6én+ 
€%diid +*ges ir$agletem et do:iBel&né 
&ei ia~t .parh i tmeat  pi. esetmfx!@em~ 
d t &  de La nce opine: oh .dimh&nrkooriFLés 
cbe;I,itwb%'ét &:Ildic&tor: b poiiiderla~.trop;t 
dont les. Brins ~ c ~ q m l q u ~ ~ j ~ W ~ ~ ~ p i e d ~  
lciagmw+es~de 68 et!:aaêmeiide bo'lidrk 

mqtit lil 
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de; aussi n'engraisse-t-il pas; ce qui rend le prix 
de la laine assez blevé, la toison éiarit le seu; pro- 
duit que recueillent les éleveurs. I 

L;i qualit4 de  la laine longue consiste surtout 
dans la longueur des brins et leur consistance; la 
finesse, tant rtcberchk pour la -rication du 

l 
drap, est de peu d'iinportance pour ceiie des 

I 
I 

étoffes rases. Ainsi, la laine longue, forte et ferme, 
quoiqu'un p u  grosse, est celle qui convient le 
mieux pour la fabrique d'estame, qui exige un 61 
fin et uni, non sujet A se retirer, Y se friser ou h se 
feutrer lorsqu'on le convertit en tis..~. On évite 
avec soin que.le cardage ne croise les fils, qiie l'on 
diipose en lignes paralléles, et que Son redresse 
encore au moyen dime machine A défeutrer. Par- 
mi les laines longues, celles qui le sont le moins 
et qui peuvent se filer en ûi plus !in, sont réser- 
v e  pour la bonneterie; les antres, convertiesen 
fil tors, servent pour la fabricetion des etoffes 
à gilet, des tapis, crêpes, popelines, bambazii 
nes , etc. 

L'Industrie .de h filature des,laines Iongoes est 
touiz moderne et P peine établie. en France. En 
1806~ les châles m4riws et. tous les tisstu. tas 
qui ftirent.présentés B 1'Esposition &e11t formés 
de fil. faits h main ; en 1807, la sociétét d'En- 
conragement proposa am prix dt.3,000 fr. pour 
uneimachint . à .filer la lainerpeignée ; le prix ne 
fut décerné'qu'en 18x5 h Mr Dom, de w, qUi 
prouvaype depuis 181 z, II? machine de soir in- 
veation.tdtait en activité àa& les ateliers de 
M. T~LXWS. et que ses prqduits.cower@s an tis-a 
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sus étaieqt livrés au commerce sous le nom de 
c sus T n .  

D'habiles fabricmts se sont fonnEs depuis ce 
temps à cette industrie et i'oot perfectionnée. 
Dérobant aux Anglais le secret de leurs ateLen 
que ceru-ci défendaient par tous les moyens, 
ils sont parvenus à faire mieux qoe leurs. mi- 
tres, surtout dans les II- fins, qu'ils p d u i -  
sent plus beaux et A meilleur mrchbi Un seul 
obst;rcle.les ,empêche aujourd'hui de rkluii-e les 
prix : c'est. la di i t te  de matiere première ,qu'ils ne 
trouvent pas en France, el que l e  fisc, ,ne. leur 
permet d'acheter au-dehors qu'en lui payant rin 
droit de na p. O/, , qu'il ne .rend pas même tout 
entier à la sortie. 

Nous ne sommes pas moins &ancé pour la fa- 
brication des tissus que,p& la filature de la 
laine longue dont:i,h sont km+; mais le prix d~ 
celle-ci, surklevé d'une manière . ai'iifi'ciellé . . . . : . .  . . pai; 
la d o k e  , ni permet pis de les, vendre à aussi 
bon compte qdil serait pojsiblc de'le faire, et 
empkhe nos exportations pour l'Allemene et la 
~ u & e ,  pour 1'8ngleterre ,mème , de kendie les 
développements ?ont elles seraient . . .  , .  n~iscepiible$. . .  ._ .,. I 

: On ne peut expliquer par aucune nisou h,ri- 
gue.ur du t&it gui: fkppe si duienieint cette ' i& ... ...., r": ,, . 
p&tantii&luitrie; &il. n & t  , , .  . . ppu p,o"r.lp laine _ ... . . , 
l 6 i ~ c . ~ o m ~ ~ ~ o u < ~ ~ d l e  de c;ricle . .  . . . .  : potrh , ,  .;.y.,< %ri- 
~ b l t u r c . n ' ~ t , ~ o & t  i n t é i d e  à sa prohibition . .:.!:,. : , , '  et 
A &n h p t  . piix , p.uisqu'elle, $en produit # a . . q :  : pas . , ; 
c*est donc "n, m+,gra+t i&is,.q6mpensation, fpit 
~x fà icant i  . . .  d'estame . ,  . ei&,  -,  -.... ouo~i&s'~?ib'em- , -  ..... 

. . 
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ploiant, que &les miparer à one taxe qm ios ds- 
p&e &tendre leurs dations à i ' k g e r .  aî 
d'assurer i notre iodustrW k prduction S u n  
artide ponr leqaeL nbas sommes sûrs de guder 
toojonrs notre, supériorité, m verta de nom 
goût et de ihb i le t6  de DOS Pbr ian ts  à devancer 
les caprice de la mode qai adopte tonter leun 
inspimtionr Esptbom que i'adroinistntion et les 
chambres compreadront enfin que c'est an de- 
voir pour ellvde pronoaeer eetteimportmte ré- 
forme à'uti des articles- les plas vicieut de nos 
detestables !ois de donane. I , 

Voyons maintenant le genre de t r a d  etIfin- 

portance des affaires de nos principaux centres de 
fabrique. 

La ville de  REIMS est la plas importante de 
celles qui se livrent %la' fnbrieation des étoffes de 
laine ; cette supérioritk est due surtout à Pintdli- 
gencc des industrieh qu'elle renferme, et qui les 
porte à devider 3 i'avance les besoins de la 
consommation, à n & r  dc nouveaux articles lors- 
que la faveur publique commence à abandonner 
les anciens; enfin, et surtout, i travàiiier pour l" 
masses, en p r o d u h t  de &nues étoffes à bori 
kirch&' I! y a 15 4 ao'ans, tous les métiers de 

1 R&& &taient employés .à kire des r;iz castor 
1 lises et crois%, des burats raz ek voiles A rdi- 

$etses, des burats doux pour robes be'juges et 
soutFd , il& &neiles noires, g&ind$s largeuts, 
p&r ïEs$agne ,'Iltalie ; l'Amérique: d'u sud. 'Au- 
jbud'hk oirtides sodt'niorts. er, A I«ir piace 
troi~'oirqÙâ& noùtea'ai &id: les &6rinos, LM- 



( 405 1 
politaitres, fianeiles de santé, onmgicnnes, etc., 
occupent les métiers et les ourias d'autrefois, 
dont le nombre s'est coirJidCnWemait accru. 
Le nqoütaUM es& un tissu non fd6. teint ao 

pi&&, et destioé à Phabid- des femmes; il 
a t  cùand,seùide, joli et i bon marché; créd il y 
a dixam àpeins,ladeviliedeBeimsenhitoo 
jourd'hui pour 15 à I 8millionr de fmnca ff i  de 
combattre ia cori~nrence urgkise,ies f.brisantr 
rémois ont trandorm&laoi$tnine m une m u -  
d e  étoffe ; de-lima, ih en ont 6it tane étofhim- 
p i d e ,  une sorte de d i  kine qni latteavec 
avantage contre I e s W  angleii, imis et façod- 
nés. En 1833, cette &bricadan n'Mt & Irr lpra- 1 - duction de ~ 8 ~ ~ q u e 1  .dins.ll poportion d e  
r+; en 1834, elle était déjà de i eüe n'a 
cessC d e  s'aecrdtre d+nis a jour; fi 

Ta*& est d'~rigine~tirt&ise et ity a quel- 
ques années encore .on imprégnait' les ' ffineiles 
lisses dites Bobard* EaitesB Reims, à"nne'odeni.de 
goudron, abn de faire aoire ad3cheteurs qu'dies 
étaienteimportées à'hgletem. II y a deuaèspkes 
de fbnelles : &neHies &es et flanelles ckisks. 
aabs les quat'tesordlliaires,nousnepouvonslutter 
avec r~ngleterre, 'ou, plutôt il n"' a pas de lutte 
poss/bler; Car fa laine'bous'manque et nô& nt 
f a b r i q ~ o ~  @e de ,&?des qualit& da& le prir'de 

" . Y#.  

3 fr. 50 C et aukessus ' ui sont b&coup di& q, que celies qiie les f&riunts'anglâs~vè~adt au 
mème prix ; m;iw pour, les ûandles, co~&'n&, 'A 
l'usagee.'dk: &ss&vriëres.~ et &~&:!ê'~ri$ de 
fr. a 2,&..$t'3'.fi,i'9si:, $o&9&bB' Mm.;;. ; 
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l'usage n'en est pas répanda ici comme chez nos 
voisins. et ù'aillenrs, je viens de vous le dire, la 
matiére première maque, et  h réduction d s  droit 
peu t  seule permettre dén acheter A ïétraoger. 

Pendant long-tempe nos flanelles présentaient 
le gave inconvénieot de se dt* au lavage, 
tandis que les flanelles anglaises en étaient exetnp 
des; à force de recherches, on ést parvenu à &ire 
düparaitre ~oomplètement cette ficheuse diffé- 
r a i ~  et maioienant enFrailce comme en Angle 
?erre, les flanelles sont d'abord soumisesi l'action 
dela vapeur qui &tendles brios delaine,puiséten- 
dues sur un cilindm chaud; des expériences ont 
démontré que & f lande  prépa* M pouvait 
&e lavée et savonnée sans &ire exposée h aucun 
rétrkbement. I I  . 

I La c h w 2 m e  est un tissu croisé, chaîne co- 
i 
? ton, tnme l a i e ,  teinte en laine. Cet article, fort 

important en I 828, a beaucoup diminué par i'a- 
baodon de la mode, bien qu'il soit solide et bon 
teint ; le bon mafché des kines peut seul lui faire 
repre* fnveur. C'est encqre I'afiire du tari& 
Reims prodiiisai beaucoup autrefois de draps 

unis et usimirs, de  bunts  et  raz &or; aujour- 
d'hui ces articles ne sont plus ~ i t t ! s '~ue  pour mé- 
moire. Elbeuf et  le midi ont tué les draps et casi- 

I 

mirs de Reims.On pourrait encore faire des étoffes 
pour @lets; mais, pour cela,'les filés anglais sont 
nécessaires, et on sait lesdispositions deladouane 
à leur égard. 

Le midi et le droit de 33 p. O/, ont ''halement 
I 

i ruid la fidorication des c o u v e r / ~ r t s ' ~  . lis ville . 
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de Reims; la rkduction du  droit pourrait redori- 
ner à cette fabrication son ancienne importance. 
Les m k 5  ont hit des progrés surprenants 

depuis l'époque de leur création, il y a a5 ans; ce 
qui, à &te Cpoque, coûtait 50 fk. ne vant plus 
aujourd'hui que 8 fr. Le peignage de la laine, .h 
nlature, le l i e  , les apprêts, tout s'est perfeo-. 
tionné, et ,assiire i la production française une 
supériorit4 maquée sur d l e  de Saxe, de Belgi- 
que et d'Angleterre. 

Quelque grands que soient -les pro,& ilca est* 
œpendantencorequ'ilimporte de ne pasaéglim 
que1qtiesvicesdo~is;ition industrielleson tad&, 
tniire; quant anrautres, ils sont,dn.&t de l'admi- 
nistration e t  se rapportent toujoursà-deplorable 
loi de douanes Les vices d'organisation consistent 
dans L'oubli d'une importante vé+é.éconqmique 
ou, piutôt dans sa fausse application. Les fab~j- 
cants &ois ont. wnfonda ~6p;upi&ger1t  qui 
angmente.les p+ de ievient avec. la division du 
travail qui les diminue. Qudques mots +&lia- 
tion, et notre remarque pourra dyeni- prqfitable 
non-seulearent pour Reims,. ,m;lis erqrp,, p p r  
Lyon et qu.dqueq autres $11.. . . ./ ,' f a .  . ,.,.. . 

, ~n &se, lalajwi:~ passc.gue ..daps @- 
brjques ayant :'d'ar@ver. i h . v-+tio+, ,le 
f ib+~~achètc h'l$nq,eb t o ~ ~ s o , n s , l a , ~ e  e t  
file ;.J+$wicmt d'#tol,ac+te les fil&, . I d . .  les . . . .  ti& A 

les e t , i l ~ . " p p $ ~ e ,  Iu+pe, et, 1< r e d i e  , . ! L X , .  sur, 
lei ma* qÙ!b d p i p t  . , . . , . ,  ê t revepd,~~  +,Ffy~,, 
au c~n,tpa .. àtPa?*.,pc F?~P!$, i !~ ,?  fe;.md%, 
+and , ,  /: piw , .  , . le p i p e r ,  ll_l., !e: ,fi+tcy,le . .!! ' i . : : I  de: C l ,  
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caot de tisus, le teinturier, i'apprêteur, l'entre- 
positain et le négociant, qai forment autant d'in- 
tetmédiaires séparés qui prélévent tons un profit 
sor ia marcbandise a ses di- états, œ qui &ve 
natnrdement les prix de re"ent &m. Une pro-- 
portion notaMe ; le &e vice existe à Lyon dans 
la fabrication de h soie, et je vous l'ai signal& 
Sans doute il y a dm avantages de perfMon et 
d'économie A faire %aire k peignage, fa fihture, le 
tissage, la teinture, Iàpprèt, par des ouvriers dif- 
fdrents , et qui ne font abmlum-nt que ceiii; mais 
~l;ouoriers penïent,et doivent êtte T ~ M W  dans 
ube .&e fabrique, a h  ,qu'a 1enk salm il ne 
soit ajoute~plos d'un;ou'an pl& deus Md- 
fices de hbncant, et nad, pis s u  on sept, ' ' , , 

;, Ge m quiune maukiie Ioi de d o a m  IXt 
l*iiidd~b*e kt' hdculnble, et nom' en trouvcins , 
&&iciUny)hw~~~ige8nte:~aelle quemirla' 
monotdedémes kntinudles riditeiakerégerd, 
je ne.p&ii &iPiimpêcber à.ÿ reveniredtbré; Fat- 
è ~ o ~ i k ~ d m s - m > U s  par lasJitude, ce que la 1.ai- 
* l&.~~@*é"b90nt o@2e* , . , . . ' ' . * . ,  . '  ', . ' 
': ' I f f ~ ~ !  de la. s'sq,,& '& WW" 
nos, en ,Saxe, remcfatea 'i8h~: & 'isii)'&vimn.' 
~&&j f :  *,,a*~&&'~,&!i,égér~,ainsi ; 

I ihais.lwue-f 1a'ld qui h.ap$it Fbg'droit'de 
33 W. a$,-PiiiM&bi d& QGes de:, &'*! f,& 

lq~$6Ssibiwoa fmetic hk r;iwe& 
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l>labies aaxnôtres, et construites chez uos m h n i -  
ciens de Réthel et de Paris. Ils embauchérent nos 
ouvriers et nos contre-maîtres pour former chez 
e f l ~  une population oüvrière, et grice à la rui- 
neuse et absurde obstination qui ne voulut pas 
permettre k réduction du droit sur les laines, 
qui aurait pu amter les progrés et rétablir I'an- 
cien ordre de rapports et d'échanges, leurs ma- 
nufactures grandirent et prospérèrent, et œ sont 
elles qui nous font aujourd'hui la plus redoutable 
concurrence sur les marchés étrangers, pour les 
mUinos de qualités ordimires au-dessous de 7 f. 
i'ûune,avantagées qu'elles sont par m e  différence 
en moins de 10 p.îo sur la main-dbuvre et la 
matière première. Quant aux belles qualités, noiis 
avons toujounconservé notre suptrionti, et nous 
n'avons pas de rivaux en Saxe plus qu'en Angle- 
terre, où nous en exportons chaque année pour 
plusieurs millions, malgré le droit de I 5 p. 7, qui 
les fappe à l'ent&e de ce pays. 

Outre ces différents articles qui réunis présen- 
tent une xuasse d'a&Pires de plus de 50 millions de 
francs, Reims renferme cncore une industrie dont 
l'importance, qui n'est encore que de IO mill., 
est de nature B s'élever d'une manière qii'il n'est 
pas possible de déterminer: je veux parler de l'in- 
dustrie des laines peignées. Disons aussi, pourer- 
pliquer ces prévisions, que Reims est au centre 
des pays qui produisent les hines les plus con- 
venables pour cette industrie, et au nombre des- 
quels on doit compter- surtout la Piurdic, la 
Champage, la Brie, laBourgopeet 1ûNormandie. 

1 Blriiqui. 53 
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Cbaque jour le peignage d a  hi- longues 

pend pl= d'importmce; déjà celles-ci ne servent 
plus seulement au tasage d'étoffes épaisses et 

1 
chaudes œmme les mérinos, on en fait aussi des 
tissus plus Iégen , des ba*, des mousselin& ; 
de  ces dernières surtout, dont nous voyons Pn- 
sage , répandre partout et devernir généra1 à 
mesure que Ies prix en diminuant saut mis A 1a 
portée de toutes les botuses et de tous les besoins. 

Les fraiç d ë t a b k m e n t  de la fabrique de 
Reims sont évalués à 30 millions, dont une partie 
se trouve amortie, et font ressortir ce capital en- 
gagé A m minions enviton. On estime que les frais 
de roulement n k e d r e s  p a r  donner le ~ O U V L -  

ment et ia vie à toutes ces machines, A tous ces 
ateiien, est de 45 à 50 millions de francs. 
1400 mine kii. de laine m su&, dépouille de 

5,500,ooo moutons, sont chaque année (ces chif- 
fres sont de1834) convertis en fils et cn tissus. 

5o milla ouvriers , dont 114 cztra-rnwos, sont 
employés aux diffkeots trarptu de ia fabrique; 
Leurs sakres sorit tris mocliqiws et 4- à 
peine à le- &soins. ( D é p o b i h  &M. Henriot 
daus l'enquête) &hosedement gagnent de P fr. 
50 c. à 3 fr. par jour; la masse rie reçoit que 30 
.à 40 sous pour les hommes, 30 sous environ poor 
les adulte, 15 i a ~ s o u s p u r  leshmmes,etro 
h i5 sous pour les e n k a b  & IO am jusqu'a. 15. 
(MD c r ~  q e n C ,  &LM. H ~ . o t , s i o n d r n u i n -  
a f u z Ù h b u n q ~ @ r b l i q u e , & ~ p b w &  
a RI LE^ L p h  de b m a S œ m  peLirrqu'ki a 

I 
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IC vant trop xrrruenr, eL rwztmni au p f i t  & 
f( PowMr ). . 

La conséquence déplorable de cette réduction 
excessive, et on pourrait dire abusive des salaires, 
a été, comme dans ies aatres. villes qui ont suivi - 
le même exemple, a I n u v k ,  Eibeuf, Lyon,etc, 
de popasg les mvrigs au v d  : ne pouvant vivre 
avec œ qu'ils reçoivent de leurs maîtres, ils aug- 
mentent leun journées en dérobant des niatiires 
qu'ils revendent bien audessous de leur valeur. 
Le vol connu sous le nQm dep;4uagc d'once, dans 
k fabrication des soieries, et le vol de&&, sont 
&&ai-ent établis et reconnus h les villes 
de fabrique: les industrieh les font entrer dans 
hppmkbtion de leurs fnU gknéraux; 3s se chif- 
frent &que année par piusieurs milbons pour 
chacune de as villes, et ne reudent aux ouvriers 
q" s'en rendent coupables que quelques centai- 
nes de mille francs. 
N'y aurait-il pas un double avantage de  mora- 

lité et d'argent pour les fabricants aussi bien que 
pour les ouvriers, à mettre un terme à un état 
de choses aussi déplorable ? Les premiers n'au- 
raient-iis pas intérét à accorder volontairement 
en augmentation de salaire la moitié de ce qu'on 
leur vole; et Les seconds à recevoir 16gaIemsnt le 
double au moins de ce quiis n'obtiennent q5'en 
se phçant3sous le coup de lois pénaies jaste- 
~ e n t  sévCres, et en risquant chaque jour d'être 
envoyés grossir la malheurciise et coupable po- 
pulation de nos maisons centrales. et de nos ba- 
gne? 
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Si deReims nous passons à BYIEIIs, nous trou- 

verons dans cette ville et dans ses environs trois 
branches d'industrie bien distinctes : la &ture 
de la laine e t  h fabrication des étoffes de laine 
et de laine e t  soie, la filature-du coton, et les 
tissus de coton, ainsi qne la bonneterie. 

II sort chaque année de la fabrique d'bmieus 
180 pièces de tissus de toute espèce, mprésen- 
sentant une valeui- d e  40 millions de francs, et 
exigeant un capital de roulement de 4 millions 
de francs. Dans cette vile et les localités qui l'en- 
toureut, le t-avail est divisé e t  subdivisé plus 
encore qu'a Reims; il en résulte natnrellement 
uue augmentation des prix de revient e t  une r& 
duction des profits des fabricants, aussi bien que 
du saiaire des ouvriers qui, pour certains articles, 

1 

i ne gcgnerrt que 4fr. à 4 fi. 50 c. par sumule, 
i soit 70 a 7% &mes par jour! 

i l  y a 20 ans ,  findustrie cotoiiniè~-e régnait en 
souveraine h Amieus, et chaque année il sortait 
des fabriques *de cette ville 210,ooo pièces de ve- 
lours de coton ; aujourd'hui on n'en fait pas plus 
de 70 à 80,000; c'est une di-ce des y3. Les 
anciensrnétiers P filer le coton se sont depuis lors 
transformés en metiersà filer la laine, pour la fa- 
brication des alk+ et des escots.~ Ces deur 
Ctoffes sont modernes : h première n e  date que 
de 182% Gpoque à laquelle la filature de la laie, 
qui jusque-la n'était faite qu'au rouet, put se faire 
à la mécanique. .. 

l 6,000 &tiers et autant d'ouvriers sont em- 
ployés au -e de I'ollpUc, qui se bmpose, on 
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le sait, de laine et de soie. On en fait de deussor- 
tes : des alépines en laine mérinos, et des alépimes 
en laine anglaise. Poar celles-ci, nos voisins nous 
font'une concurrence d'autant plus redoutable, 
qu'iiis ont chez eux à bon compte la matiére pre- - 
miëre qui ne nous parvient que chargée de droits 
et de frais considérables ; pour les alépines méri- 
nos, au contraire, dont le prix moyen est supé- 
rieur à 5 ir., nous faisons mieux et meilleur 
marché qu'eux ; mais ces qualités sont trop belles 
et ,  par cela même, d'une consommation res- 
treinte. 

L'escot, autre e s p h  &toffe d'un prix plus mo- 
dbré que l'alépine et d'un excellent usage, n'a été 
adopté que depuis quelques années par les con- 
sommateurs français. Autrefois uons n'en ven- 
dions qu'à l'Espagne et peu ou point chez nous, 
mais depuis que l'influence de la diplomatie an- 
glaise est parvenue à obtenir, en fàveur des indus- 
triels de ce pays, un taïif de h e u r  qui ne grève 
leurs produits que d'un droit de s o  p. O l o ,  tandis 
que les nBtres en paient 40, nom avons perdu 
cet important débouché que la consommation 
nationale est heiireusement venu remplacer. 
Nous faisons I'escot aussi bien et même mieux, 
surtout plus solidement que les Angiais , mais le 
prix des laines et le droitsont one cause d'in+- 
lité que la suppression du droit peut seule fiim 
disparaître, et sans lequel nous ne pourrons pas 
ouvrir avec avantage de debouchés A l'&ranger, 
ni même accroftre les 'placements sur le 
intérieur. 
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qui devrait étre entièrement supprimt:, puisque, 
dans l'es*, notre agricaltare n'et pas in& 
ressée i son maintien 
Le dhpartement de la Somme partage avec 

Besançon, Tmcobg e t  Abb& in kbrication 
des tapis raz imporde d'Angleterre, ii y a une 
+ m a i n e  d'années. Depais lais cette iodastrie a 
gnndib, mais le haat prx de h r w t i k  pre- 
mière, qui est encore de 35 31 36 sous, ai fait & 
objet de luxe qae m h  l e  fortanes q . e n n e s  
nepeuvent atteindre; en Aqleterre, au contraire, 
vous le savez, les maisons sont garnies da tapis, 
depuis les combles jnsqa'à la porte d'en&; c'est 
que, dans ce pays, les fabricants de tapis utilisent 
avec avantage les déchets de laine provenant des 
fabriques de draps, déchets qui ne leur coûtent 
pas.plas de IO A 15 soos. Vous voyez quelle 
h r m e  dizféwmce! II saffirait , pour e d c m g e r  
cette indastrie et répandre h comiommdon des 
tapa, que l'administration des baanes permit 
l'introduction des déchets de iaine, connue MH~S 

le nom de pujpons, qiiil lai serait. ficile de 
recsnnaître oir on ne peut les confondre avec la 
hine neuve. Ces peignons sont, en effet, une sorte 
à'&tonpe delaine, d m k s  brins sont très~ccmrts 
et  imprégnés de corps gras: on fi rai tain si.^& 
l e  prix de naspeiporn qd se Wderrritn~dek de 

' 
leur valeur, parce qu'on en manque; et élevef un 
-peu ceiui dei'peignims =;lais, ce qui d t z b h i t  
Ts paiité-ajtn fes productmm des dearpays. " 

Qnant aux fapis'de luxe qui se'fab%p&r à 
Anbusson , FetFetin, à &bbeoine;l'introduction 

0 
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des laines longues pour moquettes bouclées et 
tapis veloutés est indispensable , tant pour aug- 
menter leur consommation en Fnace  que Ia vente 
à l'ktranger, en Angleterre, en Sriisse, e t c ,  où ils 
rencontrent aujourd'hui une concurrence, que la 
supériorité de fabrication, ia beauté.et la richesse 
des dessins, la vivacité des couleurs, ne suffisent 
pas pour combattre, en présuice de Pénorme dif- 
férence qui existe daas les pris d e  revient. 

Il ne me reste plus à vous parler, pour terminer 
cette longue revue des principaux centres d'acti- 
vité de l'industrie lainière, que des travaux de 
Tnming, Roubaix e t  le Cateau-Cambrésis. 

En filature de laine, ROUBAIX produit 1,600,- 
fr., et. en tissus de laine 8,400,000 fr., ensemble 
r O millions. Cette ville occupe 30,000 ouvriers, 
mais ils ne  sont pas constamment occupés au tra- 
vail de la laine; les métiers ne battent guère que 
p e n b t  les moisde juin. d'août et de septembre; 
le reste d u  temps est consacré à la hbrique du 
coton. 

Le travail se diviseàToacomc commeà Roubaiu; 
l'importance de la filature y crt de 3,200,000 f. 
environ , et celle d a  tissage de 2 millions. Rou- 
baix a sur Turcoing l'avantage d'unmaqhé, ce 

I qui force la seconde de ces villes A &porter ses 
marchandises dans la première pour y être ven- 
dues. 

La fabrication des deux villes consiste surtout 
en sfuffs et en krdings. La con:ommation des 

1 s@ mgmente tous les ans; c'est ainsi qu'en 
I 1833 elle n'occupait que 600 métiers Jacquait , 
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et qu'en 1834 ce uombre b'cst éievti a r ,lm; mais 
un obstadeh son plus grand dérelopperncnt, c'est 
le prix éie5-é des iaines, que nm fabricank sont 
obligés de demander en partie 21 l'Angleterre, et 
sur ksqueiies ils supportent des droitsde sortie 
et d'entrée dont vous coluiaissez i'importrnn. 

Ledamas cle laine pour meuble est encore :in 
article de Roubaix, qui preadra beaucoup -d'a- 
tension si on obtient la suppression des droits, 
mais qui, dans l'état actuel, ne peut soutenir la 
concurrence anglaise, dontles prix sont beaucoup 
inoins élevés; ce qui vaut 4 fr. 75 c. à Roubaix, 
se vend 3 fr, 35 c. i Leeds. Ceue difféilewe est k 
méme qne celle qui existeentre les lastings ex les 
stuffs f ran~ i s  et ceux de rAngleterre. 

La fabrication des hodadma, qui,a.beaucoup 
d'analogies avec celledes d + k s  ,si Sieu en plu- 
sieurs localités, et art établie sur une asset vasbe 
échelle au Ca-, uinsi.qu% P b  et  
5 Amiens. Aa confusion qui &errtreces deux 
produits, sinon entièremen% du .moims pilesque 
simitaires, ne pennet pas & dooner des&i&s 
exacts sur l'impo- d e l  première : , L p k  
gi..;nade partiede cequi e s t b l w i q n é a  exporté, 
le droit sur la-iaine qui est rendu üzrioirieafEecte 
peu ou poipt et idde qui. .ue..naint aucwe 
corrcurrenoe, et . ~ v l i o e  m m  *avec ' les pro- 
doits .semblables & .PAng1etem: s . 

.Si nous . résurnoas toutte &ni .précède, .sous 
tiY)uveroDs <pue,-abs .concumemte a l 2  9at soos 
l'avantage de la matiére premiire(à phishas pzh, 
d'une meilleure division di1 travail et de capitaux - 

Bùnqoi. ai 
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plus abondants. De notre coté, nous possédons 
une fabricaticn snpérieare dans toutes les qua- 
lités, a le bon marché dans celles &es et extra- 
fines ; des piocédésde teintnre plusperfectionnés; 
une inwmtest;ihle sopérionté pour tout ce qui se 
npporte au &t, dessin, couleur, mélanges , 
étoffes nouvelies, etc. 

Nous vo jom surtout que notre plns ,orand en- 
nemi c'est le 6sc qui restreint notre production 
aux artides, beaux il est mai, arais d'une consom- 
mation limitée, et qui nous défend de travaii- 
ler pour les masses, pour les petites bourses, en 
prohibant de fait par son morimtun dc rnlrur, 
et r4lévation de ses droits, ïimportation de ma- 
tières ciont nos fabricants ont WI~ pour pro- 
duire i bas pris; m a t k s  quis ne peuvent trou- 
ver en F a n a ,  puisque notre +culture n'a 

: produit pas. C'est )à le grand v i a ,  celui qui a~ 
rête l'essor & wtte indastrie et entretient lenta- 
hise, la misére mime, là a& on pontrait avoir le 
biedtre,et I ' o b o n k ,  ea'prélevantsar lesaiaire 
de l'ouvrier (Voir plus haut, pag. 41 0,414,412) 
desprimes&ntpgsonnene~ 

l Qnùques améliorations sont encore po&ks 
dans qodqws-uncs de nos fabriques; mais le 

0 mouvement est donné, et bientbt tout le monde 
sera sur k mêmeügne.Laré2onne douaniire d e  
se fait attendre : espérons que l'évidence de son 
indhpendilit4 fnppem c n h  les yens de ceux 
qni pe~vait l'opéret, et qu'ils i'accorderont à l ' i i  
dustrie qui ne peat v i m  sans elle. 



L'introduction et rusage des châles en France 
remonte A l'invasion de 1-te par Sarmk +u- 
blicaine. Avant cette expédition, ji jamais mB 
monble, on counaissaii à peine ces tissus, qu'on 
n'avait vu porter que par des Grecs, des Tura ou 
des Persans; et h couronne seule en .p&t 
qudques-uns , offerts aux rois de Frauce par des 
souverains de r u e .  Les premiers cWes que i'on 
vit porter aux dames de Pptis amivêrtnt  encore 
empreints du sang des Mameloiip, auxquels nos 
soldats les avaient enlevés, comme dans ces der- 
niers temps pour les tapis tissu d'or et d'argent 
qu'on no& a rapportés comme échantillon de 
Sameublement des Arabes aig&iens. 
La beauté des nooveaux. tissus, le charme 
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d'une finesse et d'un m&lleux particuliers, joints 
à S6légance de leur dm*, les fit rechercher 
3yec empressement et à des prix extraordiai- 
res. Bien que l'introduction des chiles ait été 
certainement l'un des kul tats  les moins pré- 
vus de l'-on d'Eaypte, il est I'uo de ceux 
cependant qui ont le p1iis' infiué sur la ri- 
chesse nationale, en faisant naitre une des plus 
belles et des plus précieuses industries de la 
France. L'emploi des châles eût 6té impassible 
avec las modes en usage avant cette &poque, mais, 
par h plus heureuse des combbaisons. œ vête- 
ment parut juste au moment où le costume des 
femmes subissait chez nous une métamorphose 
complète. Les dames françaises trouvèrent que 
ce grand carré d'étoffe s'adaptait merveilleuse- 
ment P la mode nouvelle et eues l'admirent avec 
empressement à remplacer le mantelet , qu'elles 
trouvaient, avec raison, dépourvu de @ce, 
quoiqu'elles Ie reprennentaujourd?hui à cause de 
sa grâce, et toujours avtc nison, comme dit 
M. Rey , Sun des hbriants qui aient le plus 
&mit sur les cmes. 
Im châle de Pinde, m e  fois adopté, il devint 

impossible'aux maris d'en refuser ii leurs fem- 
mes ; cependant , toutes ne purent m rivoir; 
leur rareté et  h r  prix inaboidabla en firent, 
pendaot quelque temps , k d e m e n t  privi- 
hjé. des hautes classes. C'est Q cette époque 
que m o n t e n t  les premiers efforts tentés par 
quelques industriels f n e ,  et surtout p l i -  

sians, itel .que les Bdlon&, lu Colin, les Lu- 



pin , les Renonard , etc. Ils se mirent A i'm- 
nr, et en peu de temps, la en& de nos 
m ; b g  prkntérent à nos &mes, d a  imita- \ tiens des châles de llnde de toutes les fip.m. 
Le coton, h fine, h soie, furent combinés 

l dans toutes les proportions; e t  quant am dessins, 
h simplicité de ceux des M e s  de llnde qu'oi. 

! 
1~ 

avait imiter; etait en rapport avec celle des 
matiéres premières. 

Mais les premiers imitatems ne bornèrent point 
là leurs d o r t 5  d4ji couronnés de suc& : leurs 
c M e s  manquaient surtout d e  ce mdleux qui 
canctérÎsait cuir de r M e ,  e t  ils pensérent , avec 
ra+n , que les Indiens devaient avoir une rnatiéte 
particulière qui donnait 3 leurs tissus cette p r e  
mière qualitéAprès plusieurs tentatives, MM. Ter- 
natu e t  Bellangb s'assurèrent par des exp4riences. 
bien Eaites;' que le duvet de  cachemire, Ibger , 
blanc, soyeux, et jusque-là uniquement em- 
ployb pour la chapellerie, avait la'propribtk d'être 
textile, e t  donnait un tissu cn tout seinblable 
celui des châles de l'inde; Telle fut rodgine des 
cachedrq fiançais qu'exploitèrent bientbt 
M. Lagorce (qui de bonne heure fat assez heu- 
reux pour pouvoir- s'ass&r M. Deneirouse, 
Phbile' dessinateur, dévenu depuis son succes- 
sear), M. Bosquillon, M. Channebot, et M. Hé- 
tm , dont h rupbioriit a dot6 bune industrie 1 
magnifique Paris, d 6 s o d  Sunt des villes les 
plus m a à u k ~ t m i h  du ropaame: Cependant, 
messieurs, eé second succk en.nécesslteiC uii au- 

! l 
tre; on comraissait bien la matière première des 

k 
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cachemires, mais il faliait encore connaitre les 
procédés dont les Indierij bisaient usage; aussi 
avant de vous raconter le troisième succès de nos 
fabricans, je vous demande h permission d'entrer 
dans quelques ditails sur le duvet de cachemire. 

Ce produit que le commerce reçoit par les 
ports deaussie, oudirectement de  l'Inde et de la 
Perse, provient des pays habités par diverses tri- 
lus de peuples nomades : tels que ceui  du grand 
etdu peiit Tkibet,lesKirghis, IesKaimoucks, etc, 
mais surtout de la vallée de Cachemire, comme 
il résulte des observations du voyageur anglais 
Turner, et du savant orientaliste M. SmedEs 
Jaubert. 

Le duvet se détache naturellement de des- 
sus le dos de certaines chèvres (d'autres disent 
d'un chameau , d'autres d'un mouton ; sans vou- 
loir trancher la question, je penche poar les ché- 
wes) dans les mois de mars, d'avril et de juin. 
On le récolte avec des peignes à larges dents qiii 
enlèvent Ics flocous légers retenus par le gnnd 
poil ou jarre. Le duvet brut est gris, fin et soyeux, 
élastique et au toucher, susce~~tible de de- 
venir d'une blancheur +pie 1 celle de la plus 
belle laine. L'essor qu'ont pris les mari&ctures 
de cachemires français ont détermine des achats 
Je plus en plus considémblcs en Perse et en Tar- 
tarie, et les prix ont subi une progression di !  
croissante dont voici la d e  : 

1813 . . -80 à I o 0  fr. lc kilog. 
1834. . - 2 0 %  idem 
1836. . . 7 9  Ir  iJem 



De sorte que le produit qui valait , il y a 25 ans, 
c'est-âdire, à I'époque A laquelle a été créée l'in. 
d d e  des cachemires, la somme énorme dc 
100 francs le kilogramme, ne vaut plus mainte- 
nant que 7 à 8 fr. dans les années'abondantes, et  
que IO à I I  dans les anuées peu productives, 
comme celles de I 835 et i 8%. Le seul point par 
lequel le d u ~ e t  de cachemire entre en Europe 
est la Russie oh il arrive par caranunes ; il 
se vend à la foire du Nidji-Novogorod et sur les 
marchés de Macarief et de Noscou. 

M. Ternaus conçut, en 1 819, le projet de faire 
venir en Francedes chèvres de Cachemire ; cette 
id&, favorablement amneillie par le duc de Ri- 
chelieu, alors premier ministre, fut heureusement 
exc(catée par M. âme& Jaubert, dont je vous . 
ai déjh parlé. De son &th, le gouvernement, 
voulant faciliter la cbmparaison et i'amélio- 
ration des races d'animaux précieux, fit, vers 
la m h e  époque, venir d'Angleterre des chè- . 
vres à duvet, amenées dit-on de Sinde en &ose 
en 181a par un officier de  la marine anglaise qui 
les avait achetées dans k.Tartaric Mai il paraît 
que ces animatu différaient essentiellement de 
ceux introùuits en France par M. Jaubert. 

Les chiores asiatiqaes skcdimatèrent assez 
bien P Toulon, PPewpignan , dans les Pyrénées, 
dans les 'Alpes et *dans les Vosges, et le gigan- 
tesque projet de ïü. Ternaux , i qui l'industrie 1 
française est tant iedevable', se trouvait complèrl r 
tement'dalisé:Dés'& d'édncation hkt teil- 
tés dans plusieurs fermes, et M. Poloncean était I r 

1 



( 4J 1 
presque parvenu à remplacer,au moyen de croisc- 
menb ingénieus des chèvres de Cachemire avec 
des boucs d'Angora+ le jarre qui pousse sur le dos 
cle celies-lh, uniquement pu du dueet. Un instant 
on avait dzm& à natwaher tom-&fait cette 
production; m a i s  l'ad s'est bientôt aperçu que 
les frais de revient étaient ttôp considérables, e t  
i'on a préféré iaisser aux étrangers le soin d'ap 
provisionner les fpbricants fnaçain 

On diingua trois +tés eupérieures de châ- 
les : le chale achemire de 1- pr6pWent 
dit, le cachemi-e de i'Inde parisien e t  le cWeon 
cachemire frppçais. 

La production des cbâles est, poitr le Cache- 
mire et le Lahore, de  la plus baute importance. 
M. le général Aliatd m'a assurd que le wm- 
bre des métiers en activité dans !a vaLlée de Cache- 
mire BIUt fm considérable et que cemx de M o r a  
p r o d r i i n t  de fort beaux ouvra,ps. Pendana ttès 
long-tenips, konstlnce datirnile des Orientaux 
et des Indiens eii partictilier, n'a dmia aacun 
chmgden t  dans les dessias; mais depuis,que 
ia mode dmpCeiPie a transporte sint empire 
àans l'Inde, ,cm rgoit de ue pays des châk dont 
les dessins 8-t tout difforehts de cd quelmus 
les wons connus autrefois; les hrgd bordu- 
res OM SUC&& aux anciennu si Btroites , Jes 
palmes se sont BlmBcs et les cdeurg vires eut 
disparues à tel point, que, sans k pdjjugé de AB 
moùe, nos danas ne voudraient p&saujodrlbui 
des c h b  gu'eiles m c b e r h i e ~ t  tanqjl y a qi;in# 
ana. ' 1 .  

.'( ' , 
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Ces c ldes nous arrivaient, à cette époque, par 

Bordeaux, Marseille et Strasbourg; mais aujour- 

/ d'hui c'est de Bombay, de S w t e  et de Wartta, 
par k voie de Londres, que nous tirons presque 
exciusivement ceux que Ibn consomme en 
France. On ne sait pas au jusle quel est le métier 

l des Indiens, mais on suppose qu'il a beaucoup 
d'analogie avec. celui que nous appelons rire. 
Presque toujours les châles de l'Inde, que nos 1 dama sont ltra de mettresur leurs (paules, ont 
été portés, et les couleurs ont codert; dans ce 
cas, des pimat&wa les ravivent et les repei- 
gnent, sans que les femmes y trouvent redire. 
Mais il y a mieux, non-seulement les &les de 
l'Inde sont vieux, sales et apés, mais encore ils 
sont npeta&, ou, en d'autres termes, composés 
de plusieurs morceaux exthtés par des ouvriers 
*a&. - 

Le cachemire français n'a aucan de ces incon- 
vénients; il est neuf, m d e u r ,  à couiears neuves 
et de  bon goût, en une seule pièce et de plus, A 
bon marchÉ. Par un inconcevable caprice, c'est 
justement la réunion de toutes ces qualit& qui fait 
qne nos dames dddaign-t le cachemire franc 
ou tout au moins les relc@ent au second rang, 

Ce châle est fait au lancé comme la toile sur 
un métier nommé tire, ou sur le métier appelé 
Jacqwr~, et dont Vaucanson eut h première idée. 
Le caclemire de l'Inde Eait à Paris est brodé par 
un travail d o g u e  à celui de )a dentelle, et que 
l'on nomme espouLinage à cause des espoulitas ou 
petites navettes dont les ouvriers se servent. Le 

BlrnqUL 84 
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cachemire français i plusieurs couleurs, rendu 
fiés épais par h gand nombre de fils qui restent 
s ns emploi B Penvers , est découpé an moyen 
d'une tondeuse m h i q u e  sans que cette opéra- 
tion noise à sa soIïdité : c'est celui qu'on appeiie 

M e  broché. Le cachemire de 
l'inde parisien n'est pis coupé, et, comme son 
nom l ' indi ie ,  il ressemble au cachemire de 
i'inde, auquel il est de beaucoup supérieur. 
On ne fait @one très-petite quantiîé de ces 
châles, car ii d t  que les femmes apprennent 
qu'ils sortent d'une fabrique fançaise pour 
qu*elles m v d e n t  plas en entendre parler. 
Depuis 1--temps une discussion toutcà-fait ar- 

tistiques'esterqpgée à propos da dessin d a  M e s  
b&; les uns voadraient qu*m lieu fimiter 
les i n t e r m i e  serpents, et la h o m e s  rosaces 
des châles de l'Inde, plas ou moins bien m b i -  
nés, on se dt B imiter les 4ieors naturelles; 
d ' m  t-t au dessin orienta! et pensent 
qw ce genre seal a de la richesse. Cette opi- 
nion domine .so ce moment , et ks dessina- 
teua les p h  inventifs se borwnt B marier & 
mocifir #dont ib tiloavent les originaux dms k s  
ch2ksOndiena Je ne meprononmi parôur oette 
qnestion ; mais, biea que îes premiers--ais de 
M. Bry aient &é iofi.oaoeux, il nebut jurerde 
ria; qu'y a d 4  de stable arec )a mode etsw.ca- * 1. . 

Lalire et fe jxquart, avec l e s q d  km fait 3a 
piupantides châles h q a i s ,  sont 4 ~ 6  wulsméiiers 
sur bqueb j'appellerai votre. attentiom , parce 

l 
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qu'ils servent à fabriquer les cachemires français, 
qui sont les types des autres châles, e t  qu'il 
serait trop long et ii peu prés inutile de mus & 
tailler les divers p r d k  qui ont été essayés dans 
cette industrie. On ne peut guère étabiir de com- 
p&akon entre la tire et le jacquut : chacun P ses 
avantages et ses inconvénients. DÎns les deur 
systèmes, l'oçvrier travdle à l'*vers, en copiant - 
un dessin reuanscrit sur une grande surfice de 
papier divisk en une infinité de petits carrés re- 
présentant chacun un fil, L'action de peindre ce 
grand canevas est ce qu'on appeüe la mise en 
carte. La lecture ou le lisage de cette urte,a pour 
but de représenter, sur des milliers de cartons, 
par des trous, la disposition des fils de chaque 
couleur. Ces cartons. sont ensuite accrochés au 
métier, où l'ouvrier tisserand n'a plus, pour ainsi 
dire, qu'A agir mécaniquementpour produire son 
œuvre. Sans doute, Messieurs, ceux d'entre VOUS 

qui n'ont jamais vu de métiers A châles ne me com- 
prennent point; mais ce n'est pas tout-&-Et ma 
faute : le mécanisme est trop comp!qué pour 
qu'il me soit permis de l'exposer en si peu de 
mots, et la première vue du métier ne suffit pas 
toujours pour en avoir une idée nette et p,&ise. 
Je me h k e r a i  donc vous dire que lé p+à& 
au moien duc. II& le canevas est trad&t en trous s~ , 
les cartons, celui au moyen duquel les, cartons 
sont mis en ahtact avec la chaîne. ponr.quel'ouh 
vrier soit I'interpréte du dessiqateur, a. queigue: 
c h o s  de ,merveilleux qui fait honneur au ghie, 
français. 
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Le poi& d'un chile, lorsqn'il est tris-nuancé; 

peut s'élever jusqu'à dix livres; le découpatp se 
fait j, l'envers, au moyen de la tondeuse mécani- 
que employée &os les fabriques de draps. 

Considbrés rehtivement à k matière première, 
les &les français présentent trois classes bien 
distinctes, appzrtcnant aux fabriques sp6ciales de 
Paris, de Lyon et de Nimes. 

Pari. fabrique le cachemire français ou broché, 
et le cachemire de l'bdefrançais dont noas yenous 
de parler. La trame et la chaîne de ces tissus sont 
en fil pur, de duvet de cachemire. Le Eh& fi- 
&, qui se &brique aussi à Paris, ne se distin- 
gue du cachemire français que par la chaine, qui 
est en fil bourre de soie ou janta&ic, matière à la 
fois plus molle et pliis hconomique. Ce cMle est, 
en génkral, à la portke de la classe moyenne; il 
imite le achemire, et ne manque pas de solidit&, 
mais il a moi- de couleurs. 

Lyon, qui a créé le genre hindou, excelle aussi 
maintenant dans les M e s  Thibei , dans lesquels ' 

la tramc est an mélange de laine et de fantaisie. 
Paris et Lyon fibriquent aussi une grande quaii- 
titr! de châles de laine, prrticuliérehent pour l'ex- 
portation. Nîmes produit encore à meilleur mar- 
ché, et rivalise en ce mome3t arec Lyon et &ris 
dans les tissussimples et peu.coÛteux pour la con- 
sommation intérieure. Cette ville emploie pour ses 
chgles la bourre de soie pure, le thibet et le co- 
ton; nn petit nombre de fabricans font aussi des 
châles en laine pour L'étranger et quelques dé- 
partements. 
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En général, le châle c a d ,  614 ou 714, est en 

faveur; quant au châle tout-à-&t long, que i'on 
porte enfaisant ressortir unepointe tombant sur 
le milieu des épaules, il ne se soutient plus g u k  
que pour les mariées de province. Les achemi- 
res français se vendent de noo à 400 francs les 614. 
et les longs, da 300 à 600 francs. Les hindous . 
vout de 60 à 150. Les thibets sont au-dessous, 
et valent de 25 à 75 francs. On estime, en @né- 
ral, qne, dans les cachemires, In fiipn est de 
Ino francs, c'est-à-dire, d'on cinquième. Les O- 

chemires de Ilnde, qu i  ont été long-temps prohi- 
bés, et  que nos lrzrchands ne se sont procurés 
qu'avec le secours de la contrebande, ne paient 
plus maintenant qu'un droit de no pour zoo qu'on 
élude encore. . 

Depuis l'exposition de i B q ,  la fabrication des 
châles a fait de grands progrès', soit dans la per- 
fection du travail, soit dans Sabaisscment dit prix 
de 30 à 40 pour zoo. Parmi les indiistries qui ho- 
norent les fabriques françaii, cellc des cbâics 
est justement apprécite sur tous les marchés, et 
même en Angleterre, où nous obtenons k préfé-. 
rence snr tous les fabricans étrangers. Les fabri- 
cans h qui la France doit cet honueur sont 
principalement MM. Deneirouse , Bosquillon , 
Rey, Gaussen, Giraud, Hébert, Hennequin, etc. I 

Au nombrc (les châles, on comprend encore i 

aujourd'hui tous les mouchoirs et les fichus l 
1 

que portent les jeunes filles et les femmes des i 
i 

classes ouvriéres et qu'on &rique en cotou, 
eu soie ou en laie, A Lyon, à Nmes, h Rouen, à 1 

l 
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Saint-Quentin, et% de rom qu'il n'est p9s farde 
à'émblir d'une msaiére précise la statistique de 
cette brillPnte industrie Voiri pourtant quelques 
chiffres. 

M. Deneiroasea dit (enquête de 1834) qu'il se 
fabriquait à Parb exavirod pour 6 millions de ca- 
chemires français. Suivant M. Hmnquiu, la fa- 
brique des chalea emploierait 10,ooo ouvriers et 
a5,ooo personnes, en comptant les hommss', les 
femmes et les e n h a  Elle prodaimit'ao,ooo,ooo 
de francs. dont plus de l a  moitié alirnwkmit 
l'exportation, que i'adminis+hd des douanes 
c l s e  de la. inmiére suivante : 
Chales de laine, auraut pour l'Es- 

pagne, la Belgique, les Etats-Unis, 
. .  Il~n~leterre, 1'8llemagne, etc. .  &o16,ooo ....... W e s  de cachemire ..*. 737,000 

Chales et,mouchoik ,de coton, sur- ; . . 

toutpour1'Eswt,lesEtsts-Unis, . . 
16 Brésil, le Merique et h ,CG&- 
loupe. . . . . . . . . . . . .  6476,000 

Châles etmouchqirs de soie, surtout . . , 

..:. . .  poy,ïAngleterre -. xg4,- 
.:1.1 , . . L", . .  '11&23,000 
C'est-&-dire, plus de 1 r.milKons:de francs, va- 

leur'o€6cid\e.- , . - 

, , 

. . , ,  . , . 
3 .  S . .  

- .  . . 
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Xt y a peu bindnstries sur lesqueii- nous possé- 
dions moins de renseignements, et je vous de- 
mande & rawnce pardon du pen de précision 
qu'auront anjotud'hui mes assertions et mes chif- 
k. Cependant ia mannfamre d e s a  et des tis- 
sus de lin et de chanvre est rkpandne en France, 
en Russie, en Silésie, en Saxe, ei Hotlande, en 
Italie, m'Espagne, en'&ggte ;.A Bngteteme , 'en 
Eeosse,en Irlande, en Améfiqne, Ac. Ce man-' 
que de-documents-tient ; mns daute, A ce que ces 
deux id9stdes n'ont pas, comme les aatres , des 
centres àe f&hiioo;et qu'dlo s o n t + r p i î S '  
pwpetits ateiiers d8m k villes et %s camp*&, 
d i f h n t  an .cela Wement- de l'ind6ee!d&' 
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drap, pu exemple , et de celle des tissus Je co- 
t o e  C'est ainsi que ia fabrication des batistes, 
dont le produit s*%e à x 7 ou I 8 millions de fi., 
est disihinée dans les caves de qnelques villages. 
d'où les paysans portent les t k w c  à la halle, ou 
chez des marcbands ausquek ils ont l'habitude 
de vendre. 

Cette industrie ne peut espérer de perfectioa- 
nement que par i'appliation de la mécaniqae et 
dé la vapeur an filage; jusquâ présent, la di& 
culié est d'obtenu des 6ls d'une égalité par- 
fàite et en mème temps d'nne force proportion- 
neile. Napoléon avait promis un prix de un million 
à celui qui inventemit une machine capable de 
fournir des fils de lin, tds que Ics teclament le 
plus beaux tisw ; inais le problême n'a pasétk 
résolu en France; œ sont les Anglais qui en ont 

I trouvé la solution, et  iL possèdent aujourd'hui 
trois grandes filatures mécaniques : l'une belles, 
celie de M, M;uJhall. est w u t  remaripble en 
ce qu'elle donne une valeur nouvelle àl'4toupe, en 
k transformant en fils d'une finesse eatrême que 
nos Zalriques du nord et del*ouest importentpoar 
en faire des tissus. ï i n'y a pas long-temps que 
quelques iaatures nouvelles se sont élevces dans 
notre pays; le département dn Nord en possède 
plusieurs qui sont aussi @données que cd- 
les de la Grande-Bretagne. ,Bu reste, nos voi- 
sins d'outre-mer sont jaloux de conserver, nu ce 
point important, ia prépondérance que leur as-  

i signée lem génie méaniqoe,et qui lem vant ac- 
tuellement des millions. Lorsque, $ai voulu juger 
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par moi-méme de l'état de cetîe iodustrie dans 
mon dernier voyage en Angleterre, on n'a pas 
~ 0 u h i r B e L a i r a e t e r i ~ ~ I n e S i a s t a n c e s  

EaFranœ,aoaravonstpus~~parlesdemx 
dernières expositions que dans lapériode de i 
1834 1"indnstrie qui met en valeur le chanvre et 
le lin n'o&epwr8irJsidireancm progrà.Letis- 
sagedeia roileodbairese bomet en @&al& 
sati&im ans besoins des m; h fahiqpe de 
L i s i e u x ~ a c h e r c h é i s ' & d e s ~  
chch dam ie&; le FimstéireetkbÇôta, du 
Nordrandeot ïmcmup plas stu le martbe de 
Paris. Les toiles de Beauvais, demi-ballande, les 
coetiLde LmaiJes tissas de Phdieet  &PArtois, 
l e l i n g e d e ~ 0 a m r i a * a n t p a s ~ u  de 
-ph&&. Q u a n c à ~ b i s Z e s ,  
eiiesn'omtprrde rioPlesemEmope, et descon-  
tinaent cP&e une qortatiou& i 51 xD miillaas. 
Cetcae~p~rtat ionbLasr~wprrics impnsl  
9 0 D b q I J k b 0 ~ t ~ t f ; i i t ~  
siiiitoooen &-W. 

t?ire'aucreaaee ioflue ausi wr.h lent- dies, 
pm@ de cs~tè industrie, c'est la & desma- 
tiérer pmniéms qui; nécessi, en iFi.;anca dw 
moins, la supression du travail pcii&iirt une- 
taipepa&eàèhnakEn oatn, lestbusde- 
t aLhr ,  p a r , h i i a  variéte9 et ietil- 
ezaiêmeha mmcW,we ttmblecoa-b 
t ~ ~ . r  C ~ O I ~  de, h m  et der licir, quk'orir nrsi hb 
lutoaareo la. pwhiction emopéaooa Bo air, 
le chanvre et le liu oraissent partout. I;a Russis, - 
i eiie seule, en produit des masses énormes, e t  

BLnPJ. Ia 
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partout ailleurs en Ettrope; en Silésie, en Saxe, 
ez! Hollande, en Italie, en Espagge , e n  Angle- 
terre, en & et  en Irlande, les paysans peu- 
vent 61er et tisser à bon marché pendant les lon- 
gues ïeiliées de l'hiver. 

1 
Les chanvres de France peuvent être partagk 

l 
I 

en deux g d e s  classes : en première ligoe, ceux 
de Champagne, de Bourgogne, de Picardie, 

1 
d'Anjou ,de Touraine, d'Alsace; en seauide ligne, 
a u x d e  Bretagne, de Normandie, da Dauphiné 
et d'Auvergne. Parmi les pays étrangers que nous . 
avons nommés , la Russie est d u i  de tons qui tire 
le plus grand parti d a  commerce du h m  La 
RussieBhnche et l'Ukraine fournissent les meil- 
leuw qualités, e t  le gouvernemqt attache beau- 
coup d'importauce à ce que ce produit entte dans 
le commerce dans rétat le plus parfait Les ports 
de Saint-Pétersbourg e t  de Riga en font  annuel- 
lement des erportations considérables, Les &tus- 
Unis font aussi de & grands progrès daus cette 
culture, et aujourd'hui, nonaeulement il n'est 
pius question d~ipor ta t ions ,  mais bien d'expor- 
tation& On dit même que les *rri&s de Massa- 

1 chusset sont aussi esbmiees que les mêmes quaiités 
I duchan.nub~ 
i Les lins les plus renommés, en France, sont 
l ceux d'Anjou, d e  HauteNorm?ndii, de Picade* 
l deDieppe ,de Fécamp, de D d i  , de Lille ; am: 

de quelques lodtés de h Belgique sont anssi. 
fortestimés. La Russie ne foumit griére quades. 

i lins durs pour ia fàbricationdes grosses, toiles ou. 
des cordages. 1 
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Maintenant, Messieurs, je vais vous indiquer le 

peu de documents statistiques qne rai pu recueil- 
lir sur l'industrie des tissus de chanvre et de lin 
en I;~$eterre e t  en Fnnce. Pour l'An$eterre, 
jai eu recours à la statistique que vient de publier 
M. Porter. 

hbbricat ion de la toile est depuis long-temps 
chez les Anglais l'une des industries les plus im- 
portantes et les plus protégées par le gouverne- 
nement En &et, Guillaume III n e  craignait pas, 
dans le i 7e siècie, de prendre des mesures pour 
supprimer ia production des laines en Irlande, 
&n de faire fleurir le commerce des toiles en An- 
gleterre,et, jusqu9en 1830, une primeadté payde 
aux exportateurs de ces tissus. Malgré !a concur- 
rence de la soie et du coton, les exportations an- 
glaises se sont constamment accrues, grâce 2 
3 rétablissement des bateaux à vapeur. En 1820, 

on en comptait plus de 36 millions de yards 
( I yard 314 d'aune de Paris). sur lesquels plus 
de Ia millions d'importation irlandaise ; en r 830, 
ïexportation était de 60 millions, dont le quart 
avait ét6 fourni par les &briques de iïriande. Les 
moulins A B e r  le lin ne datent, dans le nord de 
rAngleterre e t  en Écosk, que de h fin ?u siécle 
dernier; maïs en 18 i 4, plusieurs Eabnqnp furent 
ouvertes. Ce ne fut que plus tard $on pensa au 
tissage mécanique, et aujourd'hui, les Anglais 
sont encore fort arriéi3s sur ce point La ville 
de Dundee, eo Éoosse , a VU l'industrie du lin s'ac- 
croitre d'une 'maniete notable depais 1815 ; en 
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&et, l'importation, dans cette r i l le  , y a suivi la 
pr0gressio.n suivante. 
Eo 1815, 3pootonnes; 
En 1831, 15,000, sur lesquels il y d t  3,000 

de chanvre ; 
En I 833, I 8,777 tonnes de lin et 3,380 de chan- 

vre. 
Le perfedoanement des machines est buse 

de limportation considéde de Més que les An- 
glais font actuellement en Irlande et même en 
Fnnce, qui e n  a:reçu, en I 834 , 64,8006 kl., 
et cependant, jusqu'ici , ïângleterre a d t  con- 
stamment 'tiré d e  i'étranger le fil de lin qui ali- 
mente ses fabriques. En 1813, le3 tisSeurs an- 
@3is employaient encore 4 miilions de livres de 
fils de rétiang- ; cette consommation, e n  1834, 
n'a plus bt6 quede r,Soo,oao livres, ou 679;000 

i kiios. Le principal débouchb des toïies anglaises, 
est la république des ~tats-unis. En 1834, k- 
portation a &té d'envirou 16,ooo,ooo de yards, ou 
~4,ooo:ooo d e  métres, valant environ a4,ooo,ooof. 
(valeur déçlarée). Mais, comme nous i'avons 
dit, c'est en France queles Angiais viehnent s'ap- 
provisionner de cette fine toile d e  qualité su*- 
rieure que nous avons nomm6e batiste ; 3 s  nous 
en demandent de70 h 80,000 pièces par an. Toute- 
fois, que nos fibricants y prennent'garde, les 
perfectionnements mécaniques Goutre-Manche 
pewént leur faire un jour ude Houtab le  con- 

'cmwnce. Les Indes orientales n e  sontyles pas 
1 devenues l& trïïutaires de nos voisins ,ponr les 

i - r  - r . , . , . ,  , , plus belles mousselines. * 
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Voici maintenant le nombre des manufact~rcs 

de toile en activité daris tout le royaume uni, et 
celui des onmiers qu'dies emploient : 

Angleterre, 152 -rifPchuer 
6,000 OPVners 

l0,oOo 0uvriéTes. 
h, 170 manuEutarer 

31,400 ounierr 
x0,ooo oumiéres; 

b-, di lnanutàchuea 
1,ooo 0uPria. 
a700 ouvrières. 

En tout, 957 manufacturer . , 

'61,100 ouvriers et ouyrié.r, 
Sar,Ics ; 52 'kun&ctures.d9hgiet6rrB, Yqrk , 

W. et N. Riding, en ont 60; Dorset, 31 ; Luocas- 
, tre, 18, etsommerset, 13. 

Za France les ÜnportPtions et le erpor&tbu 
ont suivi-k progmssion suimrite : 
A n o k  importations. ar~ortatiooa 
~ûaa 3e,ooo,ooofr. 3o,ooo,ooo. 
1816 , 3g,ooo,ooo ~ O O O , O O O .  
1895 ~ , 0 0 0 ~  ~ , o o o p o o .  
1831 18,000,ooo 30,000,000. . 
1833 ~5,040,000 ~~~000 ,000 .  
x 835 ~79-v'3'= ~ P o o ~ O q O -  
Ji est, d i P i e  de vous 6 k nombre&. 

ouvriers, a r  la plupart d'en.tce.eux ,font dela 
toile q-nd ïa .n'ont pas '- &ose 4 faire.. Un 
d-t adit, h i'++.del'enquête,!pe cette 
industrie occupait en France x milliond!hommea; 
mais, sans au- d o ~ t e , , c * ~ . l h  c h i i c ~  Pr* 
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rond ; un autre s'est content4 déa mettre 
400 mille : en  un mot, nos hommes +ciaux ne 
savent pas grand chose snr ce point Quelques 
renseignemeais imprimés ne son t  pas plus heu- 
reux, car mon honorable collègue M. Charles 
Dupin a dit quelque part que quelques faiseurs de 
statistiques avaient pris dans de vieux cartons des 
réponses destinées 1 Chaptal, en 1806 ; et le gou- 
vernement lui-même ne peut donner que des ré- 
sultatsd'ily a 50u 6 ans. En somme, je crois qu31 
est impossible que la France p a d e  plu de 
4 mille ouvriers ocm@ au travail des tissus de 
chanvre et d e  lin. 

A la +i€re exposition, les filés de M. sa- 
glio, dans le  Haut-Rhin , les batistes de M. Ter- 
wangne - Paymans et Fournier, de Paris, les 
toiles façon Hollande et les monchoirs impri- . 
mb cn bleu, A double face, h 1%- des fou- 
lards, le lingc de table de M. Aulog, à MPrcigny 
(Sadueet-Inire) , les toiles h voiie de MM. Bou- 
cher-Tillegandin et de M. Portheu et Teliot, & 
Rennes ; de M. Poisson, à Landerneau @nistère), 
et enfin, l a  coutils de IYL Delaunay, 1 Laval 
(Mayenne ) sont les seuls qui aient mérid, non 
pas une m h i l l e  d or, mais ia mCdaille d'argent. 
Toutefois, fl est bon d'ajouter que ,  grâce à I'im- 
pulsion donnée par M. Daartnay , L a d  est tou. 
jours la principale fibriquedes cootilsqui égalent 
les plus parfaits de l'Angleterre, et qui ont beau- 
coup contribu6 & diminuer iïmportation des cou- 
tils Ctrangers. 

Ceci prouve qu'ii 'ne fmt pas dksp4rer de 
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nos compatriotes; avec a n  peu plus dëmula- 
tion, nous lutterons pour les toiles a voile, pour 
les batistes, pour les coutils; mais il ne faut pas 
nous dissimuler que pour les toiles de ménage et 
le linge de table nous avons une terrible concur- 
rence en Saxe, et que d'ailleurs i'usage de h toile 
disparaît et fait plaa à des tissus analogues en 
coton. Du reste, notre légishtion ne peut que 
contribuer à la déchéance des toiles en France; il 
me suffira de vous dire que la loi du I 7 mai 
1825 a mis un droit qui peut varier suivant les 
qualités di! 30 fr. à 700 fr. les xoo kilogrammes. 



L'industrie parisienne occupe un rang distinguh 
dans l'industrie française, non sedement à cause 
de son importance relative, de son accroissement 
conshnt et d e  ses succès incontestés, mais encore 
parce qu'elle est comme i'école normale, ou si l'on 
veut, l'école polytechnique des ouvriers hnçais. 
Ce n'est pas la plus f ade  à étudiet, à came d'une 
infinité de détails dont il faut tenir compte; et 
comme toute ciassi6cation un peu rationelle est 
impossible, je plaçerai les unes A &th des autres 
des industries qui n'ont aucune analogie; la fa- 
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brique des meubles ar eremple, t 03th de celle ,.p des @es ou bien a côté de la fabrique des pia- 
nos, ou des éventails, ou des armes A feu. Le pro- 
duit total des diverses industries parisiennes réu- 
nies est évalué ?L 500 millious; et comme cette 
masse de valeurs est presque exclusivement pro- 
duite dans les boutiques ou dans les chambres, il 
m'a été & d i a l e  de trouver des renseignements 

1 statistiques exacts. Chargé par le gouvernement 
de faire un rapport sur l'industrie parisienne à 
propos de i'esposition de I 834, ce n'est qu'avec 
la plus grande peine que j'arriverai à découvrir 
quelques-uns des résultats que je cherche. Quel 
est, par exemple, le nombre des ouvriers employés 
avec tel outil ou telle branche de t r a d ?  riadmi- 
nistration n'en sait rien, ni moi non plus!,. 

En effet, l'imdustrie parisienne n'étant pas 
comme celle d'Elbenfou de Mulhous~ cantonnée 
dans des ateliers dans Iesqucls le recensement est 
possible, le gouvernement qui semblerait avoir 
plus de moyens de recueillir des d6ta-üs précis, se 
trouve lui-même sans documents, et ceux que 
M. Chabrol a publiés ne ètre considérb 
que comme l'essai d'un travail qui est encore à 
faire. 

Je commence pour ainsi dire au hasard, en 
prenant le premier mot qui se présente sur mes 
notcs. Toutefoiset avant tout, constitons comme 
idée généraie, que l'industrie parisienne se distin- 
gue par la perfection des produits, i'habilelb et  le 
goût des ouvriers; car un ouvrier de par& en vaut 
ordinairement deux de la province ou d'ailleurs, 

- BluiqtiL U(I 
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et d'un autro &té, on ne saurait ou trouver ail- 
leors des produits aus i  beaux, aussi d+ynts, 
anssi gracieux, rosi frais qu'2 Pa&. ' 

Je vous ai dit que les pius beaux chah fran- 
+ se frisaient à Paris; mais commej'ai consacré 
à cette industrie une leçon tonte entièm, je me 
borne A la rappeler ici pour mémoire. 

t 

L'industrie des meubles est peut& ia pius 
parisienne de toutescdiesdonr Tai h vous parler; 
car dest bis qui m d e  ies gran& dks de 
province, ainsi que imueotlp.de riches &rangers 
ordinairement jaloar de p o s d k r  dans l e m  ha- 
bitations des échantillons dn bon'goirt hnçaiP. 
Le p r d n i t  total de la~fabrieatiopi peot s'élever à 
r 5 millions; 'le siége en est ezdusivement dans le 
htibwrg Sint-Antoine. 

Les produits a* A i'exposihn~di. r- n ' a  
bté remarquables quo soiis l e  point de-vue de 
l'exécution inanuelle. La marquetterie et les bois 
des couleursvari&s y jouaient iin t&.graod &le; 
qnelqnes ezposants même avaient appel6 P leqr 
'SCCO~IIS le  cuivre jannceti le cuivre muge; mais il 
1 ,  avaient répandiis~sms beaucoup àe discern* 
ment. Il sesont surtout écartés~&leur(~ha.ndes 
é : & p ~  d3nsla fabricalion des meubies& &on- 
. tims ext bj3;ives, en m a c h i d g ,  e t  d a n s . 6 ~  le 
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genre un peu ridiaile à mon avis auquel on a 

/ doun6 h non de CM. 
Les meubles du iaubourg Sait-Atituine ont un 

grand défaut de confection; ik n'affrontent pas 
sans des avaries nombreuses le grand air et ies 
voyages sur mer; d a  tient sans doute à la trop 
gnnde du placage. Les Anglais, qui ne 
brillent pas par le pût, font Io pltiprt de leurs 
meubles d, et ils peiivtnt les confier à leurs 
vaisseam sans m i r  les même9 risques. 

l &a diminution des tarifs a puissomment antr i-  
a Lué à augmenter l'importation des boiierotiqueo : 

aiissi a-t-on reinarquh un grand progrès dans la 
fabrication depuis quatre oii cinq ans; progrés 
qui s'explique encore par celui de la civiiiition , 
qui, en faisant sentir les avantages et les besoins 
de la propreté, a rendu indispendle remploi 
d'une plus grande quantité de meubles éI+ts 
et commodes. 

Toutefois il reste encore des progrès à faire; on 
peut surtout adresser à l'industrie des meubles la 

1 reproche de ne pas varier assez lesMi dont dle 

1 sesert. L'on ne voit partout que de Sacaiou et da  

1 palissandre, mais surtoutde I'acajou; et cependant, 
il y a dans les foyêp d'Amérique un nombre consi- 
dérable d'autres boi8 'd'une ~u~lit6'souvent su- 
périeure, o h u t  d& nuances a&ikichesAkAn- 
glaii ont dbjà unequarantaine d'esj&es'dont ils 
se servent plus ou moins. Nous +cbio'ns tout 
à.l'lieure ndsflhbdmnts Rntroductknirdb genre 

l 
chinois, n o i i ~ ' 6 ~ s  pu en difkt~m~bY."de celle 
du genre antw tbiit aussi- ridiEWpa8 le béo- 
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&me de ceux qui ont mis pour enseigne : Ici 
on confectionneles meubles ài'antiquedans le goi~t 
le plus moderne! w 

La fabrication des menbles gagne les ports de 
mer, les produits y sont plusa la portée des besoins 
de ia marine et de kportation, et les bois y 
soiit moins chers qu'à Paris. Le Hâvre, Nantes, 
Bordeaux, Marseille, etc, ont commencé une ri- 
valitb dangereuse contre laquelle les Parisiens ne 
pourront lutter qu'a forcc de goût et d'habileté; 
quelqiies ouvriers s'en sont déjà aperçu et le pu- 
blic a apprbcid leurs efforts. 

L'importation des meubles en 1835 s'est ré- 
partie de h maniére sutvante : 

d'Angleterre . . . alg,ooo fr. 
Belgique . . . 76,000 
Suisse. . . . . 41,000 
Hollande . . . . 19,000 
Allemagne . . . 17,000 
Espagne . . . . 13,000 
Sardaigne . . . 12,000 

Autres pays . . .n88,000 
En tout . . . .686,ow~ 

i Les exportations ont été : 1 
1 ponrlesÉtats43nis . . . 18g,- fr. 

ângleterre . . . 173,000 
l 

I Turquie . . . . 160,ooo 1 
Suisse . . . . . 150,000 
Allemagne . . . 136,000 

a Portugal . . * * t l 2 , o o O  . 
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Autriche . . . . xrg,ooo 
Belgique . . . . I 14,000 
Autres pays . . . 744,000 
En tout . . . . 1,907,000 

A I'iidustrie des meubles s u d e  natnrelle- 
ment celle des instruments demusique, en tête de 
laquelle je placerai la fabrication des pianos. Les 
instruments sont de plusieurs espéces : les instru- 
ments. à cordes, pianos, harpes, guitares, etc.; 
les instruments A archet, violons, altos, basses, 
contre-basses; les imtruments à vent, clarinettes, 
flageolets, haut-bois et  bassons, orgues expres- 
sifs ; les instrumens en cuivre, cors, trompettes, 
ophideides, trombonnes, cornets, e t c  

Cette hanche d'industrie est originaire d'Al- 
lemagne; mais elle est devenue française par 
le talent de nos fabricants, surtout depuis que 
les hardis novateurs qui ont fait la dvoiution 
française ont  justemmi appréci6, à Sinstar des 
législateurs de Santiquité , l'importance de la 
musique sur le caractère et la civilisation d û  
peuples, en créant le conservatoire de musique, 
cette pépinièp? d'où sont sortis nos .plus grands 
artistes. L3 musique instrumentale s'est accrue 
en rai in de i'affiuencc des amatenrs, et le 
nombre de ceux-ci a naturellement augmenté 
la fabrication des i+trnments. Les chif.&- sui- 
vmts donneront une idée de cette marche. 
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Importatiops. Esprtations 

. .  . .  1813. 64,ooofr.. .?&6,000 fr. 
1827. . .  106,000. . . .  474000 
1833 . . .  56,000 . . . .  h000 

. . . .  . . .  1855 36,000 750,000 
L'importation n, 1855 ekt.6 de 24 harpes, 

r O forte-pianos, I orgue à'+ et 13,100 autres 
i4strrtmmtS. 

L'erponMioir. 
ôohupes.. . . . . . . . . .  So,oaofr. 

4roforts piaw~(:kpour laB. i ,~ )4ro ,ooo  
g o p e s  d'*lise. . . . . . . .  g,ooo 
Autres iastruments . . . . . . .  Ar,oao 

730,000 
A l'&poque de f-tion de 1834, h commis- 

sion desinstruments demwique s'est trouvéeassez 
embarrassée; en efta, il lui Hl!& considérer ces 
produits relativement P kur stmclare, au travail 
et au choix des mt&iaux qui les c o m ~ t ,  et 
aussi reîativemcnt am sons; Ie mérite des ab 
cutants venait eacore oompliq~er la qoestion ; 
nous n'en serions jamais sortis s k s  le secours des 
artistes qui ont bien voulu nous p~&r i'appui de 
leur takmt, dont le nom seul est an doge: Che- 
rubini, Aubert,BaRIot et Oallay. 
Comme an vientde le ?'Y, la bbRcatïon de cep 

tains instruments de mimique a reçu depuis r 837 
nn grand déreloppe&ent; des ateliers nouvmnr 
et coasidbi;bbles se sont élevés; les plus ancicns 
ont pris un nouvel essort'; mais cc -6 doit 
' surtout 6tre signalé pour les pianos. . , 
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Pianos. 

1 Autrefois ondestimait qae les pianos Eibriquri 
en Angleterre et signes Uément ; aujourd'hui 
l'hooeeer de In vogme jmtemu& aptme par la 
smpémciba~ktabtappacieatideomcadk 

i ~ t s f r t ~ D a n s h d e i m i é r e e r p a r k i o n ,  
dir umaarm& *sont présentés poat les pianos 
iquePe;MKhd,~le3pefaPap, k p r e ~ ~ i a s  
d'ex&'- OEt re4p anepab récoIDpaxe.ILS 
~ ~ ~ e P r b ~ ~ t & ~ e p r é s m D b ~ t r e ~ ~  
aname@s, et les pirws r e d a n x  pardix- 
~ ~ C ~ d ~ ~ l ~ t ~ l e s ~ r i n e ~  
-te ieigg,et dCb q-idt 
conavrents représentés par *vkgt-sïs 
eiaros,dix vtistar ont obtsao dts méd9nes. 

Le prix élevé des pianos et celoi da d&k$ mec 
lesquek les pianos ont plus d'one ressemblance, 
sont la seule ause  qui s'oppose aujoum'hui aux 
déo- de ces M a  et AI i'acmoke- 
ment de lemserportaComs, qati, pour kypiimos, I r s * ~ ~ c r n a p . . i ~ ~ q ~ ~ e s à e  
m i k  h, andio qoeibpddwioaest& 
rmill iweir-biaüla &Paris, 
~ p i a r i b s - * c b s q a a a a ~  
ICe.paiir r,ooo à x,aoa-a*mtd prodoletYoa 
doaMaalr.saas-de,. aa -iPCmc, Ji 
nw~kbrkants ne vonhieoz v e a b  lems p.- 
qaa33i &&mi&comi~c1;egaia~?&B Bmiim!, 
a l b  1poor&,%.ct3prn,&. M~U:-I+ 
aumh b, plmdamaii, c ' C S o E Q l o r t n e ~ d e  
,!idIl ~ h e t i m ê m a ~ p l a s , ~ l l ~ r ~ ~ p n y e r l s r  
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mitres et les maitresses de musique, par rentre- 
mise desquels la plupart des ventes s'effectuent. 

La harpe a aussi r e p  beaacoap de perfection- 
nemen t dans ces derniers temps ; mais cet htni- 
ment s'en va; les Anglais seuls lai restent fidéles. 

Nous allions -&e noru appmvisionner 
cha les étrangers de d e s  nkesaksànos  ins- 
truments de musique, et Son évalue h plus de 
3 millions de fancs la dépense de celie que nous 
tiriuns de l'itaiii sealement ; depuis lors, on a fait 
en France quelques essais qui ont réasi, et nos 
importations ont dimiid; il reste encore 
beaucoup à faire. 

Je n'ai men de par iculier A vous dire pour les 
autres instruments. 

PlgQBS PEml's. 

Lindustrie des papiers d'abord étran- 
gdre, 3 été copiée dans les premiers temps et 
mal copiée; mais aujourd'hui ses yroduitssem- 
blent le disputer à ia gravure et B la peintore; 
elle a fait d'immenses pro* depuis h daniére 
exposition, et notre supériorité sur les papiers 
d e  tenture étruigsrs s'est accrue en proportion, 

I 

i grâce aux ingenieax procédés de la mécaniqae et 
d e  la chimie. On est parnena &faire, soit avec la 
brosse, soit par i'impression , des teintes fondues 
Ics unes dans les autres, pais on a adopté les cy- 
lindm gravés en bille douce, déjà employés 1 p u r  der toib. pinta, a 19m a 
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remplacé, ptr du papier continu. les rodeaux 

i obtenus auparavant par l'assemb2agede plusieurs 
t feuilles. Presque toat l'honneur de cep Mec- 

tionnemeats revient A M. Zaber de Mubasen;  
le jury a c m  h o u  le I.ecomperrser, ea 1834, 
par un m&ille 8or. 

Iasmaisoasqai sestmtleplusàistinguées àPPris 

i sont alles de B d  Jacqù-, &der, Cam- 
kt èt %imb9dlt; ei A Mulhausen; ielk &&Zn- 

j ba. 
Les j+itaa69s éi, 

t 
t J& ,+50,w expoitat;olisS'~&ent fran&.r;és.&,&.unts aeu*n tR$,&d eirwi+eat H*; 
i presque la moTiîé, eesi-34re préS -ae37x1&ha: 

Du reste, voici les autres chiiEes les pius élevés. 

. .. 

An- .- . . : :. .?Y,@ty . 
pj-~iies: ; . . @,M. 

! W. > . .i" . . . .  ,&&. ;, . ,  

&&&fj,C ,: .:, ; , ig;6od 
PHs&: . . . . .. ;. og,ocso; , ,, _ '  

h g l k :  . . ; . .'ro:m I " 

A&&*- . . ; . , i73,&. 
. . '  .pot&; c - ,  :;W.: . . , .  

. , 

- JI,. . , .. , 
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le papier peint, en demander le double de ce 
qu'ik consomment aujourd'hui. 

La fabrique ùes papiers ~teiats occup, à Paris, 
environ 5,000 ouvriers, dont 600 femmes et 
1,200 enfants, et vom savez que nous voyons 
toujours avec plaisii un genre de travail qui peut 
occuper les femmes repwssées de la plupart des 
industries. b :otal des produits a ,  dit-on, une 
valeur de 15 millions et de 18 millions avec les 
profits des détaihts ,  dont l'utilité ne me paraît 
pas assez nettement démontrée. Un tiers de cette 
somme est consacrée aux sahves des ouvriers. 
A Muihansen , la maison Zuber fabrique loo,ooo 
rouleaux, et occupe environ a m  ouvriers. 

. . 

Paris est le laboratoire chimique de la France; 
permettez-moi ce hgage  tout technique, il ré- 
sume bien ma pensée. Les arts chimiques sont h 
gloire de ridustrie française; et je n'ai pas besoin 
de vous rappeler la part giorieuse que les avants 
out prise au succès de nos armées révolutionnai- 
res. Depais quarante &s des milliers de décou- 
vertes ont natwaiisé dans notre patrie des arts 
inconnus à nos pères, et  qui sont aujourà'hui 
pour nous une puissante source de richesses. 
Nommons en passant les noms glorieux dont 
nous pouvons, à juste titre, nous énorgueillir : 
Lavoisier, Bertholet, Guyton-Morveau , Chaptal, 
Vauquelin, Thénard, Gay-Lussac, et tant d'autres 
qui ont marché ou qui marchent en ce moment 
sur leurs traces. 
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La chimie etlam&niqueé&iint  et dirkent, 

soit simultan&ment, soit &unies. la plupart des 
professions utiles; maïs je ne puis en ce moment 
vous parler que de ce qu'on est convena de dh- 
signer sous le nom de ~rorEcrirs C ~ U C S ,  les 
acides, les oxides. les sels et qiielques autres pro- 
duits qui sabiient une série plus ou 
compliquée d'opérations chimiques ; encore me 
bornerai-je à vous citer ceus dont h fabrication 
a fait quelques progrès dans ces dernikts an- 
nées. 

Voici d'abord, pour Sannée 1833, Tes expor- 
tations des produits chimiques fabriqués en 
France : 

W . .  . . . . . . . . . .  6 , 9 5 7 , ~ .  
Produits pharmaceutiques ... a~n2,ooo. 
Teintures et coulears c . . . .  n,o7 I ,000. 

savons S . . . . . . . . . .  1 ,77g1000. . . . . .  Osides, alcalis, aades 626,000. 
Colles. m . . . . . . . . . .  79,'3'0. 
Produits divers . . . . . . . .  109,000. 

. . . .  hportations pour 1833 14,o~~ooo.  
E~portations pour 1834, environ. io,ooo,ooo. 
Exportations pour 1835, plus de I 5,ooo,ooo. 
Il y a vingt ans, le bleu ù'ou&e-mer ne se 

trouvait que par onces dam les magasins les 
mieux montés, et se venàait plus cher que l'or. 
Aujourd'hui il se vend soo foi moins, g r h  A 
la belle découverte de M. Guimet, qui estproenri 
à produire, artifiaeliemeht et e n  abondance, Sad- 
mirable coalear que l'on extrayait avec tant de 
peine du rclpis l d  



Vous savez que i'on a long-temps employé l'é- i 
corce de quinquina comme febrifuge, et que corn 
sealement depuis vingt ans que i'on fabrique le 
sulfate de quinine, qui, dans la valeur de quelques 
grains, contient plris de principe que des kilo- 
grammes d'&op : il y a long-temps aussi qu'on 
avait employé I 'brce de sauie uxnme fan-; 
mais toutes les tentatives qu'on avait faites pour 
en extraire le @ape mCdical avaient été inuti- 
les. En r 829, M. Leroux trouve Le pro* de 
l'estnction, et dhrrnais i ' hé r iqce  peut nous 
nfuser son quinquina ou v o a l o i  nous le vendre 
trop cher, nous avons aussi chez nous une  PT 

tière premiire au service de i'humanité rouf- 
f~qnte. . . 

Il m'est impossible de passer ainsi en revue 
tous les produig maU si lei de l'outre- 
mer et + la salicine sont ~ceptionnelles, 'les pro- 
,grés qu'on a faits pour la fabrication d'uqe fpirile 
d'antres ne sont pas moins remarquabl+ Sc me 
'oornerai à vous 'citer en maise ceux que nous 
avons constatés en 1854 ,dans la fabriciition des 
aluns et des, couperosis, des adtates, des sels 
ammonia&us, du'noir animai, du prussiate de 
potasse; da bik de Prusse, avec iquei on' a fait . 
d'heureux essas pour teindre le drap; des carbo- 
nates de soude; des acidq salfarique, hitrique et 
muriatique; dè la d e e t  des. chromates :si 
a5eajt pour la tdnture; du bo- ; .des esiiricés. si 
~ o m b ~ e u &  er'siivaiïe«~; ?e ïhnife de iiEk ,:ijtc. 
$¶a mhoi+iz qui.; me'sert mal, . - .me f o ~ è  h xh.6 . , . :  
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rêter, bien que cette nomendaaire soit loin 
encore detm cornfite. Je mmtioiinerai cepen- 
dant encore lïngénienr procédé de M. Char- 
les Vdery, pour la pulvérisation des bois de tein- 
ture, qui donne une poudre précieuse poar la 
laine, en ce qu'elle dispense d'une décoction 
pmhhble, et  qu'ii ssoffit de la jeter dans la chau- 
dière pour avoir an bain convenable. 

Les savons sont, depuis quelques an~ées, U r i -  
qués i meilleur marché, arec an  mélange de suif 
et de résine; ils sont fart bons, et s'adressent A la 
classe la plus nombreuse et la pltu pauvre. Quant 
aux savons de toilette et de ménage ordinaires, 
les proc&dGs de fabricaticn , sont dhdoppés 
d'une manière remarquable, et Von a vu s'accroî- 
tre aussi les exportations. Noublions pas l'ingb 
nieux M. Houzeau-Muiron, qui a su profiter des 
huiles et des savons tirés des vieilles eaux da SI- 
vonnage et du dégraissage des laines, et qui fait 
en mâme temps servir ie résidu gras de ses opéra- 
tions & l'éclairage de la ville en le convertissant 
en gaz, 

NaguZre les colles de France Ctaient loin de va- 
loir celles de nos rivaux; mais les rôlessont chan- 

i 
1 

gés depuis que nous sommes parvenus B extraire 
la gélatine des os par l'action des acides. N ~ J  fa- 

i 
i 

bncants suffisent maintenant, oa peu pris, à h 
consommation iiationale. MM. Robert, Perrot et 
Grenet ont, jusqu'a présent, le monopole de  la 
fabrioilion de ia j$latiae employée par les res- 
taurateurs et l& caisiaicn dès ghndés qaisans: 

L'Angleterre nous a long-temps fouini toute la t I 
! 
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cire à cacheter dont nous avons besoin; aujour- 
d'hui nous pouvons ne plus lui demnnder que les 
qualités supérieures-Depuis i 819, nous nous exer- 
çons à f à i i  des cires qui coulent sans se bonrsouf- 
fler. Quant A la forme-et A i'dégance du produit, 
nous avons réussi, et nous n'aurons plus rien à 
désirer quand on aura trouvé un prinape assez 
fusible. SI. Herbin est jusqu'à p b t  le plus ha- 
bile fabricant de cire à cacheter. 

Je reviens, en finissalit, sur l'importance de h 
pharmacie marchande proprement dite; c'est celle 
qui vend de la pâte de jujube sans jujubes, et de  
h pâte de guimauve sans guimauve. EUe produit 
plus de X,I oo,ooo francs. 

Depuis p+ de douze années, les fabricants de 
bronzes ont fait des progrès remarquables. Ils ne 
s'en tiennent plus au rococo; ils se sont aperçus 
que le beau veritable valait mieux, et ils se sont 
constamment appliquQ à produire des objets d'un 
goût pur et déiic+. Ces objets sont utrémement 
variés, et  Paris ne redoute aucun pays, même pour 
ies plus petits ddtails. Si l'on en excepte un fort 
peiit nombre de maisoi~s, l'ûiliage et la coulée 
s'opérent dans des ateliers qui n'appartiennent 
pas aux rnêmes fabricants. 

On évalue la production française de so à G 
millions, et c'est surtout dans la capitale que fleu- l 
rit cette brillante industrie. M. Denière, dans son 
article du Dictionnaire du commerce et des mari 



1 chan&,pense que les 215 environ s o t  destin& 
I à l'exportation ; maiscomme les tarifs de douanes 

confondent en un seul article le cuivre ouvrb, le 
laiton, le bronze, etc., il est impossible de déter- 
miner au juste le chiffre de ïexportation. Qtioi- 
qu'il en soit, nous uportors beaucoup ea 
Angleterre, ou les ouvriers ne font pas aussi bien 
que chez nous. En !demagne et en Russie, Fart 
est encore à un degré inférieur. 

Cette industrie prend tous les jours une tris- 
grande extension, surtout parce que la modicite 
du prix de ses produits lui permet de s'adresser à 
toutes les classes. EUe occupe i,loo ouvriers, qui 
gagnent de 6 francs à 2 francs 50 cent. par jour. 
La production totale s'élbe à 4 millions On 
compte environ 120 premiers marbriers. Vous 
savez, Messieurs, que le marbre est employé à une 
foule On en garnit les devantures des 
magasins; on en fait des fontaines, des cheminées, 
des mortiers, et des tombeaux surtout, gue 
Paris expédie en province et à l'étranger. Peu 
de payssont d'ailleurs plus riches en marbres que 
la France. Soiinte départements peuvent four- 
nir des bloa de couleun variées, et susceptibles 
J e  rivaliser avec ceux dlhlie, d'Espagne et a'0- 
rient; le marbre des Pyténées est pour le moins 
aussi estimé que celui de Carrare. 

Ir probession'd"ite d e  importations 



( 456 1 
nous donnera une idée relative de l'importance 
de la fabrication nation& . . . . .  1825. r,o&,ooofr. 

. . . . .  1827. 1.655,00o 
1833 . . . . . .  368,000 
1835.. . . . .  4%~- 

La France posséde en outre de tres-beatu gra- 
nits en Bretagne, dam h Alpes, dans les Pgren- 
nies et dans les montagies d e  h Corse. 

Park conserve toujours sa supériorité dans Ia 
fabtïcition- a& amhes cfe luiel le5 ixiveiitions r& 
cent& ont opéré toute nhe révoi'ution' dans cëtte 
industrie. Quine ccinnalt Iesbeireç d&couveiies de 
MlK.. Robe* B&'gei.; Lefin~bein,  qiii sont-pati 
v d m  3 rendre fe mahiern'kxit il& fusit'plbi facile 
a moi& daegerenx P Lei caiio* de PanS s'élheni 
à mi y rix trbhut, 'quefpaefor'i â 5 ou 606 fian'& 
piéce; et'cT&?2, sdotj'd6i; un iii-ajn~6nleiitqiii iie 
pe+nieW jarni& à cdtie fGfica'd6n d&'dép&er 
nde&+&je. &îk; E;;: fé'L;b.a'iii.&& 
a d e s  '&lie . s'5'?&'e'~~3;5ao,oo~i . ~ c s :  

/ ' 

Le plaqné e$ Pargenterie des petits rnknages; 
il conviw d à i'opul.ce pour beaucoup de 
pi& acc-ires. Lindu-ie du plaqu6; quoi- 
que d'origine étrangére; est tout-&faitpatu~ 
et elle peut désormais lutter avec avantage; mal- , 

heur'enseaiiéhf? d o ~ ~ ~ # ~ f & a ' W & n d m i e ,  
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et uous nous sommes mis à faire un simple éia- 
mage. II est temps de revenir i la soli& anglaise, 
ail moyen d'un doublage résistant. Depuis quel- 
ques années, nos fabricants cherchent à ne plus 
mériter ce reproche; iis s'apercevront bicntct 
i i'accroissement des demandes de i'ktranger, 
qu'ils ont sagement fait; 

Voici les chiffres de Sesportation : . . . . . . .  1823 3,2g3,mo 
. . . . . .  1817. 3,171,000 . . . . . . .  1833 3,175,000 

. 1835 . . . . . . .  4,045,000 
Vous le voyez, i'industrie dtait en progrès de 

18& à 1817; elle est restk stationnaue de ,1827 
à 1833 par k i t e  de I'inféribRtd, de ses produits-; 
elle a repris la progression ascendante de ,1833 
à 1835, parce que les fabricants se sont ravisés.. 

La bijoukrié est a&i pour Paris, une brpche 
trés-irnportante. Elle a un capital de 10 millions, 
pour- 800 étaMissements environ, i'orfévrerie non 
comprise, Elle ,,emploie 3,500 ouvrF9 -nt 
de 5 francs à 1 francs par jour; 300 bijoutiers m- 
viron sont eu boutique. La production s'élève, en 
y comprenant les'6&n&& de la vente, à environ 
55 millions. , 3 . . ,  , . . I : . -  . .  ' , ' i I > . >  , ,  . 

On .ditingile': . . . .  . . .  ,, . , . .  ,! 

. . .  &bijouterie. d'aeer. -, 
Io Lijotiterie &.deuil. , . :.. , . . . # .  

lii bijouteri!: do&. . ~. . , !ad . J  

. BlrnqnL 6U 
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La bijouterie en platine. 
La bijonterie en pierres frusses. 
La bijouterie en perles busses. 

Cette industrie fuit la sapide. Depuis qii'on est 
parvenu à fabriquer des rnoiivernehts â 30 sous la 
pièce,et mênie ?î 15 francs la domaine, k montres 
ordinaires ont éprouvé une baisse trés-cansidéra- 
ble.Cependant lesBi.eguet,les Lepaute coi~servent 
toujours Iwr supériorité pour les icistrnments de 
gnnde p t é e i .  D'ailleurs, la baisse des prix a I 1 
doublé, a presque tri)>]& la coaiiornmotion. La 
Frlioce sootiemtatant~sement h soncw- 
avec l'bngleterre; iiaaU I'asage dee montres et des 
pebdulas n'a pan fait moioo de progrès 21 I'étraqpr 
qu'en France. 

Le chiffre des exportatims est concluant. 
1 8 3 .  kh7 .  1833. 1835. 1 

hnps n o m i & .  Ssiiô,Oa> 4,isrwx, ô,ôgi,ooo 6#o,ooo t 
, ~ ~ . : . . . .  i g r ; W  YY#O lros960 rS&ooo f 

U < d g i r ~ h  rrpo 1- 4 h  3- ---- 
44:&oa, S,*'bbo 7,ood,boa %SBz(bo 

d 

Be 1213 6 1835 tes exportadoos ont doubf& ' 

L1TUOGB~PRKE. 

Cette industrie, venue d'Allemagne tead tous 
les jours à acquérir de nouveaux développeioeats, 
et le goût français a acquis one telie supériorité, 
que nous ne craignons pius pasonne. Les expr- 
tations s'&lèvent à pltu de 1,800,ooo fralncs. De 
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jour en jour les prix se mettent i Ir portée de 
tout le monde. Cette dvolutiou favorable à in li- 
thographie, piiisqu'elle en &cadra le domaine,eera 
encore pius favorable à la classe la pliis nom- 
breuse et la plus pauvre, qui pourra désormais se 
procurer, de t r ~ p  grands frais, des cartes 
de géographie e t  les autres produits utiles à son 
instruction. Depuis 1 8 ~ 7 ,  on o trouvé le moyen 
de transporter sur la pierre de vieilles graviires, 
des manuscrits et des imprimk paur en repro- 
duiw un fac sim2.e parfait. Cet ingeqiewr moyen 
fait revivre tous les anciens documents avec toqs 
leurs caractères. On a aussi fait servir a cet usage 
des feuilles da ainc, flcxiblres, legères et porta- 
tives. Vous comprendrez i'importance de cette 
dernière decouverte quand voas s au ra  que la 
France possède peu de carrières tle pierres litho- 
grnphiques, que, du reste, OB remplace nu mojen 
d'une composition qui l'imite assez bien. 

Cette industrie occupe I ,100 personnes, m 
lesqur:.es on compte prés de r,ooo femmes. La 
production annuelle est de 4 millions. On compte ' 

A Paris 27 dtabiissè~ents dont do& ne font que 
des couvertures de coton. L'industrie des c0uver- 
tures conserve la supérioril4 qu'elle a prbcêdefi- 
meiit abquise. Elle ne peut guère espérer de4pro- 
grès futurs ,que' pnr l'emploi4 de nouvelles matié- 
res, ou par une réduction da^ les prix de k main- 
d'œuvre, et surtout des matières actuellement em- 
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yloyk.  C*est aux agricultrturs, aux comrnerqants 
et aux manufacturiers i se meure A l'œuvre. 
(Voyez k Leçon Lua~.) 

Les chapeam de soie qnt donné h mort aux 
chapeaux de feutr:. Toutefois, un seizième encore 
de la produchion tocaie se fait avec du poil de la- 
pin et de i&, et aassi arec celai & castor, 
dont du reste il n'est presque plus possiile de 
s*approvisîonner aujourd'hui. La fabrication to- 
tale s'éîéoe de 4 A ô mifiocs I 

~ I L S m a E L L E s .  

 est ~i 'me i A e  ciaq ique~ie ia ma& 
prem-Gm ne coiite presque rien- En effet, il y a 
telie fleur dont la Meur intrin&que n*est que de 
quelqnes centimes, et qui se vend 4 et 5 ha. 
11 n'est pas possible de faire une statistiqiiedecette 
indwtrie,et en vous indiquant 2 millions comme 
le chi&e de ia production totale, je ne voas 
Jcnne q Juu doauneut fort approsimatX Tous 
les ans il par? de Pyis  des milliers de cartons pour 
toutes Les capitales de i'hrope et de i'hérique. 
Depuis qnciques années, on fabrique des flan 
artificielles, dites scientifiques, qui représentent 
la nature P tromper I'd le mieux exerc6; ces 
produits me sont pas destinés P acqadrir une 
@e atension; c*est ü un progrés et an 
perfectionn~ent clignes d'être signalés 

0 .  . I  l 
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3e rise bornerai i mentionner succinctement 
qnelques autres industries, qui, pour.&-e fort 
modestes en apparence, n'en sont pas moins d'me 
haute importance pour la partie de h popuhtioa 
ouvriêre de la capitale qu'elles occapent 
La production du cirage s'éléoe a n n u e l k t  

dans k d e  ville de Paris A 300,ooo f k ;  dle 
n'occupe que go ouvriers. 
Les objets eu caou&ow sont thdu& i 

1,5uo,ooo fruits.-Cet iii une indr?strie toute 
jeune; dle a de l'avenir ; en haglderrc, elle a fait 
des progrés incroyables. 

1 
T - 1 

La tabûtîerie produit environ par a milbns ; 
son importance s'accroit de jour .en jour; elle 
pourrait -es@rcr de plus prompts déqeloppements 
encore, si eue voulait emp!oyer des bois plus va- 
ri&. ! 

Ii se fabrique à Paris 75,000 co&s par an, va- 

f 
COBDOHlCERlE. 

Le Chi&P de la production de e t t e  industrie ne 
s'élèvepi moias de ~~O&ILS.  On exporteseu- 
lemcnt pour amiklions, p-paiement en souliers 
de femme. On M u e  le nombre des ouvriers cor- 
dooniers i 6,800. Cette industrie est au nombre 
de celles Juiç lesquelles la main-daavre donne 
presque toute la valeur i l'objet codixtionnh; 
vous savez que ce son: celles qui donnent le plas 

i de ririchesse la ciasse ou&. 
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Lrit de ro ii 20 francs h pi&, ce qtt-i f3it environ 
I million de fnncs. 

La thrication des lonncîs, des chapepur, dé- 
passe 5 miliio~s, 

Celle des poropbics a la m h e  importance. 
On en consomme, à Paris, environ 200,ooa par 
an, ce qui fait, à noe moyenne de 15 francs, 3 
millions. 

La valerir de  la fabricatiou des b.;4ucL s'él&ve à 
zqoo,ooo fraocs; elle occupe I ,000 ouvriers.Sans 
4tre aussi brillante que celle du piqué, n'est-elle 
pas tout aussi intéressante? 

Je term*, Mdmfi;  et PQU-1 j'aurais en- 
core A vous parler macLies de toute espèce, & 
taux, lapis, fibrairie, appanile d i n a i r e s  , cartes 
ghgraphiqucs, rdihre, papeterie, peignes, bop 
tons, agtefes , brossene, aoutdlMct quincaillerie, 
fer creux, srrrmerie, instrumeus ctà chiratgie, py- 
rotechnie, frretellea, jarretiéres, biberons, che- 
veux, œillsts mbdliques, chauffs-pi&, cribles, 
plamenm, instrumens de pdche et de h, etc. 
Je renvoie ceux d'entre vous qui bvetilent suivre 
cette étude : 

Au D~cnoau~xra M) COYYLBCB F. DES YUC~U- 

'sis~s que M. Guillaumin publie en ce moment; 
bu RAPPORT DE L'EXPOSITIOH (1 834) que vient 

de publier M. Ic hrtm Dupin. 
Et enfin au Cemmamrw D L ~  ~lt09~11ss DR 

~ ' ~ x m r m n  w ~'imusrale pnarsraang, que je 
&lige en a moment. 



.-mc, . . . , 

Si, ~ P i , n ~ ~  ne nous sommes occupk que 
6ib&mentde1agrhhreet deses~vwqcest  
que, N-, cette branche impo&iitc de k 
production nationale n'est pas -.ept$le d'étre 
appréciée et &@di& comme ses squs de l'indus- 
trie manofoctuaéra et citadine. BbaqQnn+e, de 
to- né&& par l ' a d q i i t i o n  et O* par 
la p r e w  (ce qui est un gr@,tort,:& dont,upe 
put doiiretomber sur i'agrhahre @ r'& ro- 
lontairzment mise- à I'éart et s ' q  cornplitement 
teriue ea dehors du mouvement de progrès et 
d'améliitiou qui enbahait le reste du pays), 



l'agriculture ne nous a pas fourni d'enquéte , 
eue n i  pas b i t  le bilan de sa situation, i'état de 
ses richesses et celui Lien plus important de ses 
lesoios. Qui sait, en France, combien le sol t 

nourrit de bestiaux, combien et de gaelle nature 
sont les &coltes qifil donne au cultivateur en 
khange de ses sueurs ct de ses avances? Per- 
sonne Messieurs. La statistique ne s'est point 
esercée sur elle, le champ était trop vatste et les 
difficultés trop grandas ; aussi depuis i'apprécia- 
tiou approximative de Chaptal. vingt fois atta- 
quée par des écrivains qui n'étaient et ne pou- 
vaieot pas ètre mieux informés que lui. rien 
n'a-t-il été publié sur cette partie de la richesse 
publique. Le fisc a pu nous ilire combien d'hec- 
tares étaient cultivés et combien étaient en Wes 
et en marais , pam qu'il perçoit l'impôt sur les 

1 

1 
uns et que les autres lui échappent ; mais ü n'a 
pas recherché, parce qu'il n'avait pas intQét' à 1 
le , quelles étaient, suivant les pays, les ! 
methodes de ailture, la nature des récoltes, leur 
rendement,leur marché, lesprix de revient et les 
prir de vente. On s'est beaucoup oc+, et avec 
raison, dn son de i'ouvrier industriel, de ses 
besoins, de  son salaire, étc ; mais il semble que i 

m invéatigations aient épuisé toute la phiian- 
tropie de nos écrivains, car ils n'ont pas trouvd 

i 
d'occasion pour s'informer de In position des oo- 
+ers attachés ni travail de la terre, e: cepen- 
dant, Messieurs, ils sont de beaucoup les plus 
me ombreux et iis nc souffrent pas moins:' 

l Une Mrica tion nomelle, qui tient ii l'agricul- 

i 
I -, 



( & )  
tiire par ses rnatières premkres, et à I'iudustrie 
par ses mbthode, va nous fournir l'occasion de 
nous ctccuperavec quelque fruit de l*kttide d'une 
branche de la production agricole, et de connaître 
quel a~enir peut être réservé à tel%, lorsqu'elle 
voudra marcher & avec confiance et fermetb 
dans Ia voie des réforma et des mélioptions , 
où ridustrie du sucre de- betteraves dest h pre- 
mière engagée avec tant de bonheur et de suc&. 

Rappelons d'abord les faits à l'influence des 
queb sont dus.la crh.ation et le développement de 
cette industrie si faible d'abord, et aojou&ui 
si puissante; 
la rigocurs du systéme continental & 1.66- 

vation des pris qui q fut la conséquen&, avaieot 
presque anéanii, en France, la coemmation du 
sucre. ,En' . .1,8 ,, ,# r 3, les 45 .millions d'habitans que 
comptait l 'Empi~ ne .co&mmaient que 7 mil- 
lions de'kiloPm~.e+,~n. ~Si.~..la'&sommation 
s*ac&t, mab l& c?~o&& qui n0Ü6 füimt ik++ 

. étaient,loio de. puvoir suffire, leurs [&ltyres 
étaikt &ailleurs presgue-totalemi.nt. . .ari&i.ti&: , . , . I I . _ . 9 ,  

au& "hi'ordo&nce ou mois'd'avril oup-it,elle 
noa po;ts h lîntroduction'dssu& dp to"i&pro- 

'veiiaoces. Ce régime de'liberté ne dura p a s ' l ~ ~ -  
temps,les,doni~,réda~rent,et que ordonnance 

. d i  mois'& décembre établit ea faveu,r d,e .Jw 
ai9vs,.$O +&jeu;ae droits &Rémit& p lo  
tecti,o~.+i dep"klol,fat mas.tat&&t , ., a&++. -. _. 

voici, quels fuisnt les I.éspliiis , du ,syst,épte 
p,mtectéur sur:h p+u.ction ,oqlokhlé . . , ,  , , et . .  k , .  mil- . . 
scpqation de mét+pol< , . . . . - 

' 'W." . .  
,'~, ': ...'.B. ! 



En 1816, la product. dépassa I 7,000,000 de kil. 
la consom. dépassa &ooo,ooo --- 

diff6rence 7,000,000 

qu'il falliit acheter i i'htnnger en acquittant une 
prime de no fi. pour roo. kiL C'est iAoo,ooo fi. 
dont les colonies ne profitèrent pas e t  que les 
contribuables furent abJi,* d e  payer. 
En 18 18, la product. fut de 30,000,000 de kil. 

qu'on demanda aux Antilles Anglaises, à l'Inde, 
au Brésil, etc., et qui paygknt une prime de 
n5 francs (le droit s'dtait a m  de 5 francs) par 
quintal mhtriqne, ou sur l'ensemble I ,500,000 fr. 
En 1820', la product. fut de 41,000,ooo de kil. 

la &nsomm. 4 8 , ~ , 0 0 0  
M6rence 7,000,000 

! représentant une prime de 1,750,000 fmcs.  
Ainsi , malgré l'énorme protection d'une sur- 

taxe de a5 h n c s ,  la concarrene &angère 
atteint encore les colons français ; ils augmentent 
leur production, mais ils ne penveot aller anssi 
vite que L co~sommation ; et pour placer luirs 
produits, ils sont obligis de réduire leurs prix 
de ioo fr. à 63 fr. 50. 

Ne pouvant lutter d'habileté et d'économie, ils 
demandent u n e  nouvelle protection e t  trouvent 
dans les Chambres de la Restaumtion , yen sou- 
cieuses des intérêts des contribuables , un appui 
fivorably la surtaxes'dléoe successivement de25 f. 
a 30 fr., e t  comme la c o n m ' c e  se filltancore 
sentir et Amt les prix de 63 fr. 50 c. à 46'fr. 50 c., 
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elle monte enfin à 50 fr. sur les sucres d'Amérique, 
et on en établit une de 40 à 45 fr., sur les sucres 
de i'ïndc, malgré les justes réclamations de notre 
marine et de notre commerce d'exportation. 

De ce moment nos colonies eurent le mono- 
pole de I'approvisionnement , qui montait alors 
à 60 millions de kilog. Mais ce n'était pas encore 
assez pour nos planteurs qui avaient relevé leurs 
pris de r d  fi. à 166fr. et mûn6ax2 fr. le quin- 
ta1 métrique (dr. acq.); ils demandèrent et ob- 
tinrent que les consommateurs français leur 
payasent une prime qui cornPen& la dXGrence 
des fnis de production aux Antilles Françaises et 
Anglaises, et leur permit de vendre en concur- 
rente sur les marchés étrangers; de telle sorte 
que les sucres de nos colonies qui se payaient 
chez nous depuis m jusqulà & sous la livre, ne 
Valaient que ra à 14 soas en Italie! 

Josqu'en 1828, le march4 français fut ainsi 
livré à la merci des colons, qui le fournissaient 
dosivement et produisaient alternativement . 
des hausses et des baisses de prix sans auses rai- 
sonnables. Mais h cette époque les cours prirent 
une marche plus régulière, et sauf quelques. trés 
16gers et trés rares mouvements de hausse, les 
prix ailixent constaminent en décroissant. Quelle 
puissance était donc venu poser ah.6 un frain 
aus prétentions exagérées des p h t e u n  et arra- 
cher les consommatems métropolitains à leur 
avidité? La concarrence 4trangba-e avait40 été 
admise de nouveau à dguhriser les cours? Les 
chambres avaient-elles enfin reconnu leur erreut, 
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et iiite norivelle loi avait-elle :Pformé celles qui, 
soas le iiom de protectrices, avaient été ~ k l l e -  
ment prohibitives ? Non, le gouvernement n'a- 
vait rien fait pour les gouvernés, les chambres 
étaient r e s t b  dans l'immobilité et n'avaient pas 
entendu les réclamations des contribuables; mais 
le pays d b i t  éma , il avait b n d b  les conseils 
de la science, il s'était saavb Iui-méme. 

Une plaote potagère, la betterave , ktudik 
vus la fin du sihle dernier- par un savaut étran- 
ger, Marggraff, amit donné à cet habile cbimiste, 
un sucre crihliiqabte; pais les expériences i 
avaient ét6 cohteuses, les mmCthodes h i e n t  im- ! 
parfaites, aussi les essais manaficturiers qui sui- 
virent cette déwuverteayant présenté des pertes, I 

l'eutreprise fnt.elle abaodoonée. 
En 1809, 1- rigneurs du s y s t b  continental 

renùant presque impossible Sapprovisionnement 
des sucres, 13bpereur NapoléOO pensa h utiliser 
la découve* Marggnff; mais malgré. ses encoo- 1 
Mgemens, le6 prix de revient étaknt encore tel&- 
meht considCrilbli.s, que les fabriaps les 'pltu 
habiles vendaient 3 perte au prix exorbitant de g 
h n c s  lekilog.;amsi, Acrtteépoque,la hb rh t i on  
du sucrede betteraves semblait-elle destinée a pd. 
rir lejour mi les nlatiom, seraient rérabiii avec b 

les pays de productipnr du sucre delcanneb - . 
. Ji'edntmcnt ' n e  jiiotjfia pas ces *p&iiioar; 

fa concurreDca qui résulta, en I 81 4, de I > i n ~ -  
âuction d~ suwcs coloniaux fu t  pour Iindustric 

1 1 

sucriére indigène, 1111 stimulaut #plus pnissant 
que n'avaient Bt6 les fiveurs d. iea primei de h 



Itigishtion impériale, et d k  l ih8 les rnha fa- 
bricans qiii , en 1% , vendaient à perte à g fr., 
obtenaient des sucres de betteraves à 86 centimes 
le kilog. ( Déchration de M. Crespel Delisse , 
d'Arras, dans l'enquête de 1828). 

DPjà , dès 1828 . 58 fabriques Btaient en 
activité et 31 en construction; on évaluait 
les produits de lu campagne à 4,380,000 kilog. 
Depuis lors, le nombre des fabriques n'a ces& 
d'augmenter et avec lai le chiffre de la produc- - 
tion s'est consid&rabletnent devé. 

En 1835, on comptait 34g'Usines; en 1836, 
361 étaient en activité et 105 en construction, 
soit ensemble 466. 

La production en sucre , qui était de 
7,296,000 kilog. en 183334, a successivement 
atteint les chiffres de 13,a:b.ooa kil. en iû3435; 
32,974,000 kiL en 183536, et 44,go3,& kil. 
en 1836-37. 

Dans la premiers temps de la fabrication des 
sucres de bettenoes ; les colouies ne conçurent 
aucune crainte sur la concurrence éventuelfe 
dont elle les menaçait, on si elles en eurent fa 
pn!vision, elles déclarèrent du moins hautement 
qil'elles ne songeraient jamais ?I s'en plaindre 
(Réponse de M: ' Jabriin, dbllgué de la Gaadét . , 
loupe; enquéte de 1328). 

Huit années i peine se soot éwnl6es depuis le 
jonrooÙ celte déclaration était-faite, et nous en- 
tendons' tenir un langage hien différerit. Les 

I wlo'nies se plaignent amèrement de Iaconcurrence 
I d a  sucres de betteraves, elles ne peuvent mar- 
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cher avec elle; et si le ;Luvernemeut ne se Mte 
de la détruire, en m d i t  les conditions de h 
lutte établie, elles menacent de rompre les liens 
qui les unissent à la métropole , elles réclament, 
en un mot, leur independance, sinon-politique 
du moins commerqiie (Voir la lettre des dél6- 
pis des colonies, adressée par M. Mauguin , leur 
président, au ministre de h marine). 

D'autres int6r6ts encore, ceux d u  t&or et de 
notre commerce maritime,s'inquiètent des progrés 
de la fiibricatiou indigène.Le premicr voit altérer 
dans de fortes proportions u n  article spécial de 
ses revenus; le second éprouve une perturbation 
grave dans ses rapports avec nos colonies; les par- 
ties de sucre de cannes, invendues sur notre place, 
ue peuvent plus solder les exportations de farine, 
d'habillements, etc, destinés eux besoins de pre- 
mière nécessité du personnel des plantations. 

Notre. devoir est de rechercher i travers ce 
conflit de plaintes e t  de réclamations opposées 
les traces d e  la vérité, afin de découvrir queiles 
mesures le gouvernement e i  les chambres doivent 
prendre dans le véritable intërêt du pays, c'est- 
à-dire de la masse des consommateurs. 

Urie fois les premières di&cuités vaincues, 
Sjndustrie indighne a marché . rapideinent, ai& 
que nous l'avons vu tout à l'heure par le tableau 
dc ses progrés, comprenant le nombre croissant 
de ses fabriques et le chifire de 1'6lévation de sm 
produits. Elle est arrivée aujourd'hui P un point 

I de perfection relative qui permet de réduire la 
protection excessive qu'elle trouvait rdeljement 
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dans le droit dont sont frappés les sucres dc 
cannes, tant de nos colonies que de l'étranger. 11 
est temps, méme, de faire cette réduction ; car, 
ainsi que cela arrive toiijours quand les lois ou les 
circonstances créent en fiveur d'une industrie une 
protection trop forte, des fabriques se sont éta- 
blies dans de m a ~ &  conditions de travail; 
c*est-à-dire , là OU les matière premières , les 
transports, les salaires on le combustible sont 
rares, JifEciles et par conséquent à haut prix. 

Quant aux moyens d'opdrer cette réduction, 
ils sont fort simples, car il suffinit pour cela de 
diminuer les droits à I f  mportation; malheureu- 
sement on a trouvé des homnies, députés e t  mi- 
nistres, qui préoccupés exclusivement et i tort des 
intédts du  trésor qui n7dt&ent réellement pas en 
jeu, ainsi que nous allons i'&tablir, ont proposé, 
au lieu du dégrévernerit, 17dtablissement d'me 
taxe spdciale sur la fabrication indiiéne. 

'Cette mesure qui, je le crains, s e n  adoptée, 
est mauvaise, pnisqu7elle nuit A l'industrie du 
sucre, non pas tant par le ch i ae  de l'impdt que 
par les vexations et les entraves qu'entraîne sa 
perception ; et ceia:sans profiter au trésor dont les 
recéttes nouvelles seront absorbées et a u d e b  par 

I l'au@entation du personnel de ses agens déjà 
trop nombreux. 

I 
L'agriculture surtout devra en daffrir, parce 

qu'elle verh se fermer ainsi la voie par laquelle 
d'importantes ré fokes  étaient déjà pawenEes 
jusqu'à elle. Grice , en effet , à l a  fabrication ' d u  sucre; 1s habitans de 118s ri.pa&es s%- 
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taient habituk &ji ë I'ursage de certains instru- 
ments quileur avaient étC jusque& inconnus, ils 
avaient adopté pour leurs gultures des méthodes 
perfectionnées qu'ils avaient répoussées jusqua- 
Ion; peu-i-peu l'agriculture devenait industrielle, 
OII ne se bornait pas % produire. des betteraves. 
on les coovertissait soi-méme en sucre. Comme 
dans le Vûlais, en Suisse, en Franche-Comté pour 
la fihrication du fromage, les habitans . d'une 
méme commune se r ,nt réunis en plusieurs ,en- 
dr6ts;iis o n  rassemblé toutes les bettelaves qiils 
avaieut obtenues, et en ont fait du sucre, brut 
qu'ilb; ont 6;1rài. pour leur conwmrnation, ou 

, 

vendu sur la pla*.aIin de s'en partager le prix. 
pombre d e  ces,petites exploitations doit en- 

core s'accroitre consï$rablcmepy, Fr ,yllleg sont 
put+& l a l t y l e s  mxpplètemcnt . i l'sbri , de . 1 
toutes les ma*vaifes chances qui nieiia,c&t &tbe 
industrie. Les. grande .fabriques: .ont un . E. 

coosidémble engag4 .en bâtimafi et outi1s:qiii 
'chijmcat une ,moitié de l'année, 1. .tram? rie 
durant qn- six. mois d'hiver; 1. petites, au con- 
traire, ne. coûtent Q ,établir qu. lues cen- 
taines de francs, et 1,es. propriétaires ne s'y oc- 
cupent que lo&e les ,t&va& d,+ champs , qe 
les réclament glus et  lai2ent leu& bras oisih. 
0 n  cornPrend facilement qu'avec une oygani~a- 
,tien semblable les ,cultivateurs Gent encore . . -  . des l 
'hifices ,.mème .en vendant . , .  :à dq. &x, ,qui nz 1 
préseatept que  de in perte , ,a~:gqnds fabricais. 

,;On.a:*t des s e r r a  reudus p. iYiodusfrie,de 
-h betterave .à !'agricdture, qu?$ . $hient . . . ,  h i &  
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et ne s'kteridaient que sur une bible partie du 
territoire. Mais dabord, cette industrie n'a pas 
encore pris tous ses développements, et si la loi 
f i e  ne la gène pas, elle peut s'accroître encore 
d'me manière notable; il faut ajouter ensuite 
que la culture de la betterave fait partie d'un as- 
solement quadriennal, ce qui force à multiplier 
par quatre la quantité de terrain qui participe 
aux avantages que p h t e  la iiouvelle culture. 

Et  en outre de l'agriculture, quelles sant les - 
industries importantes o u  modestes qui n'aient 
pris une part quelconque au mouvement com- 
mercial donne par la fabrication du sucre de bet- 
teraves? Ra-t-il pas fallu des appareils et des 
instrumens en fer, en cuivre et en bois; la fabri- 
cation da mir animal ne s'est-elle pas accrue ; sa , 
rekéri6cation n'a-t-elle pas été découverte, ou du 
moins perfectionnée et généralement employée ? 
l'accroissement du bien-ètrc des ouvriers agi- 
coles, l'emploi régulier des travailleurs employés 
par les industries auxquelles la fabrication du su- 
cre a G L ~  des demandes, n'ont-ils pas réagi sur 
d'autres industries étrangéres à ces branches de 
la production? Les salaires et l e  profits qui At 
été le résultat de cette plus p d e  activité dc 
travail national M se sont-ib pas convertis, du 
moins en partie, en vètucents, meubles, cornes- 
tibles, combustibles, etc., tolites den& ,pi 
fussent restées entre les mainsdes producteurs OU 

n'eussent pas été créée+ 
~ a u t &  ces considéEations invoquées p r  les 

nombreux partisans de I'industrie suaière sont 
BknpuL 80 



~'organiaatbn Zokmiie At î a i sn iac? lp~ce  
qu'elle est eu- aujoard'hui b peu de ch'bses 

& qu'eile &ait dac)s le5 siècies $rdcédents; le 
pavail est conet+d avec i ' sdavagt  des trad- 
leurs et il n'est plus permis de renouveler ceux-ci 
par h &aile; les terres moios fercila que cdks 

colonies &@+es pi.odoi&mt moitié ilioiris, 
cu: qui augmente les frais de-reoient; ies plaatewm 
ù'atitrdois, PU(' la glupart oisil et déimc&, 
ont contra& ckrdctter consi&& cfni .pèsebt ' 

- 4  
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d'un graiid p i &  et &pondent cn quelque sorte, 
c e  dernières surtout, aux réclamations éle& 
au nom LIU commerce d'exportation. On a dit 
pour celii-ci dont les intérêts sont connexes avec 
ceux des colonies, que le sucre indiene hisait 
des y=sesses exagérées , et qu'al- même qn'ii 1 
s'emparerait de toute la consommation natioade, 
il serait loin encore d'ocicnper assez de terrés 
et assez de monde pur accroître h la fois dans 
les proportions qu'il annonçait la richesse agri-, 
cole et  manufactarke de la France ; tandis que 
les cdonies demandaient chaque ande % lamé- 

l 
tropole pour plus de50 mïiüonsdes produitsde ses 

, fabriques et de son sol, qu'elles ne pouitaieat pias 
acheter si cites ne nousvkùaient plusleurssucres. 1, :1 

. ' La suite des événements a tellement corn p l i d  
la position des colonies, que ce n'est qu'avec uns 
grand9 circonspection qn'ii est permK de toucher 
à ce qui les concerne et dè p d r  hautement* de 

\ 

lem &ires ; et cependant pour &poudre h as 
obiervations il &ut entrer dons des détails p h -  
dtre pénibleo ma& nécessall.ar. 

: 
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anjourd'hiii siir Ici irs héritages ci.quc lcnrs fils 
doivent payor ; ceux-ci auraient k i n  de capi- 
taux pour améliqrer leur matériel d'exploitatiou : 
leurs instrumenta, remplacer 18 nègres par une 
charrue qui n'en emploie que 3; mais l'&ai de 
malaise &i6ral augmente ouire mesure 'le prix 
de l'argent dont le taux ICgal est de 6 .'Io, & 
qu'on na peut avoir 4 moins de 18 Ot, et m2me 
de'36 ' f O .  (Déposition de M. de Jabrun dans l'en- 
quéte de 1828.) Les colonies ont besoin de nom- 
breuses denrées qu'elles ne peuvent acheter' que 
chez nous, tandis quélles les trouveraieut à mdl- 
leur compte sur cles places bien plus voisin&; 
ellei sont forcées de s& servir pour l eun  tranb 
ports de notre marine dont le fret est surélevé 
par.1- drûits de toutes sortes, sui! les bois, le fer, 
le cuivre, Is.chanvrei, etc. Tout est donc contre 
ellei, tout s'oppose 6 bu r  prospérité, les voie 
de snlut queh:raison et la science leur indiquent 
sont fermées h l a m e n t  par les Io; qui les 
unissent' G nobs. Le cornmer* maritime' plaide 
leur cause. parce qtiéq d&nitivé tout& les dettes 
des coloiis sont coqtract& envers dei amiateuw 
de 'nos porrs'; aussi peut.on,&surei que *si ces 
ancibnes &ires etaient,liqniàées, nosarmatemis 
se bnstileraictit ,bien:kcilementaela. peute dtak 
paitie 'de rklatio& &rc6es.qu'ils1entnttiqqent 

'avéc:.l& Antilles , . 'Bourbn, ' l a . . G t i ~ , . e t c  
-. Vous veka biintdt eri effet, dans une prochaine 
1 k p n  ; ,ceiix dé nos 'ports; le 'wvre et: .Mar- 
skilié;., ~ I I ; .  sont ' aujotir&tiui.:dan$. la,pius grande 
.phspériié, travaillehi; bien ~pItis'~vec.I'~tiaiiger, . 
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libre de recevoir ou de repoiisser ?os produits, 
qu'avec nos anciennes possessions contraintes à 
les recevoir; tandis que Nantes et BoMeaux qui 
ont continué leurs vieilles relations voient leurs 
quais et leurs ports dkr t s .  

Si l'industrie du sucre de betteraves n'avait à 
lutter, quant à la question de l'impbt, que contre 
les réclamations des colonies et des ports de mer, 
on voit quelle mesure demi t  étre prise. En &et, 
ce n'est pas l'établissement d'une taxe sur la pro- 
duction indigéne qui sauveri les colonies, elles 
souffrent d'un autre mal que cette concurrence; 
c'est une &die chronique ; un vice d'organisa- 
tion, qui les a plongées dans l'état d e  dépérisse- 
ment où elles sont arrivées; elles ne peuvent 
gukrir qu'à la condition de se reconstituer, de 
s'établir sur de  iioavelles bases. Au travail es 
clave, elles doivent substituer le régime de la 
liberté; l'usure qu i  les ruine, doit disparaître d a  
vant une réforme financière qui supprimera le 
taux d'intkrét l&gal; le système hypothécaire et 
tous .ses abus, doit faire place 5 un régime dif- 
firent qui permette en quelque sorte de mobili- 
ser le sol. Leb colonies doivent également sc join- 
dreaur métropoiitains pour obtenir une réforme 
de douane qui clégréve ia marine des frais qu'elle 
supporte, e t  diminue par la son fret ; l a  l i k s  
de monopole qui les unissent ji ia France devraient 
aussi étre relâcbk, car il n'est pas juste de les em- 
pêcher divendreetd'acheter I i  où elles y trouvent 
le plus à'avantages. Comme cela seulement, les 
colonies peuvent améliorer leur position et se 



( 477 1 
sauver peutGtre; je dis peut-ètre, car elles au- 
rontbien de la peine à faire disparaître les causes 
d'infériorité qui résident dans l'éloignement et la 
mauvaise: qualiti: des terres, si grande en beau- 
coup de localités, qu'on ne pcut pas même em- 
ployer la charrue. Dans tous les cas, si elles ont 
nison de  demander un dégrèvement sur le droit 
qui frappe leurs produitsi i'entrk en France, 
elles ne peuvent exiger qu'on reporte cette partie 
de l'impôt sur le sucre iudiiéne, d'autant plus 
que cette mesure qui ferait beaucoup de mal en 
France, ne leur apporterait qu'un soulagement 
momentané, et ne les empilcherait pas de p&ir par 
la révolte et l'usure, si elles n'accomplissaient les 
réformes que tousles hommessages leuront signa- 
lées e t  dont je viens de vous citer les principales. 

De tous les intérêts qui on t  &clarnb, contre h 
liberte dont jouit l'industrie sucrière en Frnnce, 
celui qui y était le moins fondé peut-étre , .est 
le trésor- Ses représentans de tous grades et de  
toutes positions, ministres eo députés, ont dit en 
sa faveur, que la production toujours croissante 
du sucre de betteraves menaçait une branche im- 
portante de ses~evenus,qu'il serait plut& néces- 
saire d'accroître que de diminuer ; qu'une réàuc- 
tion sur  le sucre colonial qui  rétablirait l'égalité 
entre celui-ci et le sucre de  betteraves rendrait 
cette perte certaine et sans aucune compensation; 
tandis qu'un droit sur le sucre indigkne satisferait 
aux réclamations des colonies. tout en étant profi- 
table au trbor. J'ai dit tout-&-i-l'heureque ceraison- 
nement était inexact, je vais essayer dele prouver. 
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Supposons en cffet que I'impôr à 6tablir 

soit de r 5 fr., c'est-à-dire, avec le dCcime di! 
guerre, les frais, avaries, perte d e  temps pour 
exercice, etc., 20 fr. par roo kiog. Croit-on 
que ce droit qui réduira à 30 fr. la protection 
actuelle qui est  de 50, fera abaudonner h prci- 
duction di1 sucre de  betteraves; on ne !e pense 
pas sans doute, puisqu'on reconnaît (Rapport de 
M. d'brgout) que I'averiir est pour celui-ci et que 
les colonies sopt destinées à perdre dans un 
temps plus ou moins hloigd une partie de leur 
importance. Ii arrivera donc que La tabrictition 
indipne aidée des savans et des capitalistes fera 
chaque jour de nouveaux progrés e t  arrivera en 
quelqucs années à la conqugte d u  marché natio- 
ml ;  et qoe. bienti>t, au lieu de 40 millions, elle 
produira 60 puis 80 millions de,kiIog. d e  sucre. 
Le droit n'aura donc pas saur& les colonirs; il 
aura fait un l rul  immense en détmïsant'les peti- 
tes fabriqiies , les exploitations communales, les 
plus favorables cependant aux progr& de  i'agri- 
culture; quant  o u  trésor ses recettes auront &n- 
tinuell~mhat &crues; la'pre'rnière année d e  réta- 
.bliii&&t'dii droit il 'a+ i-eçu : . .  - ' 

Pour 40 millions de'kilogcies colo- 
. ,  . nies A 4gfr. 50 : . . . ; . . . ' . 9,80o;'ooo 

Poiii 40 millions de kilog. de Fnn: . . 
. . 

ce.&' 16 fr. '50 : . . . ' . . . . . . . 6,666,660 
( .  :.. . 

. . 
: . Total .-O 

bÙ'60ut 'de quelque tkips, l i  chri50mni~tion 
n'a~igmen,bnt pas, parce que les t%loniek.restetit - . '. . maitresses di& piix ;' le siucre'indigGxie',pro6ie dés 



&&ces que lui assure une exploitation perfec- 
tionnée chaque jour; alors le trésor ne recevra 
plus que : 
Des colonies p a r  m millions de 

kiiog. de sucre a 49 fr. 50, . . . . . i 5.goo.000 
De France pour 60 millions de 

kilog. de sacre à i 6 fr. 50. . . . . . -.%??%Oo 
Total 3,800.000 

! Et quelques années apds  : 
Des colonies pour 20 millions de 

kilog. de sucre h 49 fr. 50. . - . . ' Memoim 
? De France mur ' 80 millions de 

&log. de sucre ai 16 fi. -50 . . . 13,mo,ooo 
Total i3,!200,000 

4 Malgr6 l'impôt; le trésor ne pdviendra daoc 
I 
I i pas la perte qu'il prévoit aujourd'hui; les coio- 

ni& ne sortiront pas de la gêne OU h force des 
choses a de mamvaibeS lois rendmes en lear fi- 
vtùr les or>t ptacéeq les tdngOmmatenrs, Ils 
n'anrbnt pas profitédes prog&de la x i w e  et  de 
I'iiidmtrie; quelques plaï& d e m e n t  anrom ét4 
c r & h  pour 1% pirt es* d'emploph qui existe. 

Ces nisons et ces c h i k  monEren: b9idcmb 
ment que le Ïbeilleur parti h .pi.endre pow le Prb 
sorseMit qu'il abandonnât ralantairrihetit qaJ2 
ne peut plus retenir, et  ,qu'il d w v &  le 3- 
des colonies sans frapper ale suae indigéne; les 

, condomakm , l ' g k c o l ~  a I'hei'e  y 

i gaperaienr alors par les raisons que mous citmas 
dédrrites plas haut, les colonies obtiendraient ce 
qu'ieiles deiuih&eii*t, et le t 6 i .  riiiiahe 8 g2- 

-it, par suiîe de i'aagiaaitatioa &II recettes 



sur les autres impdts, au,pentation qni résulterait 
naturellement de la pltis grande activité donnée 
a une branche aussi importante de Ia production. 
On a prétendu nier cet accroissement de recettes 
en disant que le revenu des impi>is dont  l'augmen- 
tation était en effet contemporaine d e  l'industrie 
du sucre de betteraves, et dont i& progrés 
avaient suivi toutes les phases du développement 
pris par celleci, était resté au-dessous de la , 
moyenne dans les dhpartements d e  la rdgion du 
nord qui renferment le plus grand nombre de 
fabriques de sucre. Cette contradiction apparente 
me semble au  contraire une nouvelle preuve de 
ce que je vous di& tout-M'heure, que  les enrou- I 

ragements donnés Alkdustrie du sucre indigène, 
ne profitaient pas seulemerit à ceux qui s'y li- 
vraient directement, mais que lear bien-être 
réagissait sur toutes les industries des pays dont 
ilsconsommaient les produits. Ce ne sont pas des 

1 
draps de Sédan que les cultivateurs et les ouvriers 
des sucreries ont acheté pour se vêtir, mais des 
draps de Lodève, des couvertures de Moritpellier, 
des cotonnades de Normandie; leurs outils, leurs 
machines e t  leurs appareils ont été établis avec 
des fers du midi ou du centre, rles cuivres de la 
~iè&e, e t c  

Depuis le jour oii j'ai comment% à vous entre- \ 

tenir de l'industrie des sucres (I), la question de 
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l'impôt a ét& en partie &idée par un projet de 
loi, présenté A la chambre par M. ])tichatel, mi- 
nistre des finances, qui s'est souvenu au pouvoir 
des principej qu'il défendait autrefois dans les 
journaux comme économiste. Toutes les m i n t e s  
que nous avaient inspirées les projets de son pré- 
déasseur sont auiourd'hui dissi*, et il serait 
impossible d e  désirer plus que le ministre ne pm 
pose aux dmmbres d'accord cr...Ancun impdt n'est 
ttabli s u r  k sum mdigène; ie dmit swr le sucre 
colonial est dégrid de moitié; la taxe Mir les su- 
cres étrangers est également &aite. Ainsi se 
trouvent conciliés suivant les pfinuipes , les diQfé- 
rents mte* d o ~ t n o u s r v o r u p ~ m e n t  &tu-+ 
d i  ies pdtentions et les droits .Le trCsot a ainsi 
abrnàonoé de borie @ce a iP fmœ des 
Cho* lui au~t.EOit perdre tan p u  plus tard ,a 
les consommateurs,' cvtlt&&m ubas k s  mm+ 
h W ,  todae la nhtioil.', sont appel& & pro6ter 
de c a ~ e  habile er ir6royante gênhsité.  Pamc 
qwoi &et-il que fi;i eche ne se b&e pas id , 
et qdhprQ les Cloges il me cesta chcore dss re- 
proches à adresser à quelqu'un, meis c ' a  un 

I 

devoir et je Id templitai. 
X a  fobiiatioa 'du 'buveau projdt.de loi vient 

d ' h e  de la pit des dasis et de I ' iaduw in-) 
i 

I di+ l'objd ' à'ataqaes a d  d e m b 1 e s l  
I qu'elles sont mal fondées. Tous deux adt!gmdi 

1 
I avec L'dé d'm& fotte proteorioa ; Us en &- 

I 
I 

1 . . : ; .  ' .  , .._ . . . . . . :: - . .  --- - . .  . i , . . . 

M. Dlinqoi palle ici. . , 

BhnquL 61 



ment l'un et l'autre le maintien; lescolonies qui 
trouvaient juste la Féduction d u  droit sur leas 
sucres, trouvent mauvais le dégrèvement accordé 
aux SUC- étrangers; quant à l'indtistrie indigène, 
ciie veut conserver la prime de 50 francs qu'elle 
trouvait dans Pancien tarif. Ces prétentions sont, 
je le répète, injustes et déraisonnables; j'ai sou- 
tenu les colonies et le sucre indigéne quand ils se 
plaignaient avec raison, je les attaquerai aujour- 
d'hui qu'ils vedent imposer aux consomma- 
teurs français de  nouveaux sacrifices après ceux 
qu'ils en ont dé;& obtenus pendant si long-temps. 

Je vous ai dit hutre  jour que Ia culture de la 
betterave avait considérablement accra la valeur 
des terres sur lesquelies on l'avait appliquee ; voici 
à ce sujet quelaes chiffres qui ne sont pas SUS 

intérêt; je les trouve dans l'enquête faite et pu- 
bliée par la chambre en 1836. 

M. Desgraviers, dont la %que est située 
Jans l'arrondissement de Dunkerque, déclare que 
dans sou a&ndissement la culture de la bette- 
rave est combinée avec des assolements de 8, g 
et méme IO années. 

Au moyen de la betterave, M. Docroquet de 
Hesdin, Pas-de-Calais, a substitué un assolement 
de cinqans sans j a c h h  a son @en assolement 
de trois années dont une en jachbre. Ii obtient 
aujourd'hui : 

La première année, bl6 e t  semis de trèfle ; 
La seconde, récolte du trèfle ; 
La troméme , &ne enterré comme en,& et 

culture de betteraves. 
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rie de ln moit i i  31; <lotil>le. Dans le Cbcr Lhqiuen- 
t ~ t i a i i  a ftii plus p a d e  enmre. . Une terre qui 
n'&tait loyée q u e  3,000 francs, poanait î'ètre an- 
jourù'hui au prix & i o  et h e  ~ a p m  h n c s  j 
achetée au prix de 500 fnncs l'hectare, son pro- 
priétaire, M. Lemuira, espère en p r t e r  la wieiir 
i~ 3,000 f r a ~ c s  la même mesure. 

CetteClévation de prixs?erpPque facilement en 
p k n c e  des résultats obtenus par h culture de In 
betterave; voici à cet égPrd les réponses textuelles 
desfiil>rhns,duisI$oquétepiementpire de1836. 

1. , PA S-DIKALAIS. 

M. DUCROQUET. Savais roo moutons, j'en ai 
400 ; jé f u d i  35 mesures, j'en fume I 00. 

m= !.. 
M. FOTJQDU~~ Il y a qaiaze ans, il y avait dans 

ma fèrms de r50 hectarar: 
I 150 .moatons J y'en ai aujourd'hm 850 . 
- r a Vachas id. 20 

Plus . . ~4botttEide 
manage. 
Voici conunent je nonrris mes bestiaux : . 
Aspartir d& mou de septembre j'ai p o t  les 

nourrir lm : ObailltB at les colletti :dâ betteraves, 
a qtn sof6t~pendratdeaxmois etldsmi; je puis 
donc mettre en fom la palpe de ma prëa>iéfe fa- 
brication. A v e c  lo:pnlpej%tteins le dli de mai, 
6poqua' d les foufnges'vtrts-arrivent. 3e donne 
depais ro'liiwdela palp-ur brebis ménrsptA,leurs 
agn- mldqxs'ilS den t&vent an11  jrausaihiije 
+enirmamteillnt mka abeaux en.aoÙt atziGen de 



a-- - - -  - - - - - - --- - - 

C 4'35 1 . . 
di.ccmbrk. 1,s mère se notirrisent bien et leiirs 
petits sont  plu^ forts; ils produiserit 5 livres dc 
laine au lieu d'une, ce qui, à deux francs la Wre, 
donne un Mnéfice de 8 francs. En outre les l 

agne;xux ne tètent plus lorsqueles gelé& viennent, 
tandis que pour ceux nés'ez décembre, le froid 

I I  . . J  

$te souvengle lait des brebis. 
Avec la pulpe uous engraissons adssi , et nous 

vendc~ns aux bouchers dei moutons'hors d'iige 
dont lis peau seule était bonne autrefoii. 

I OISE. 
M. PAFFE. Je ne pouvai$ nourrir 50 moutons, 

je vais en  avoir 400. : L - 
. . NORD-, . . . 

M. ~W~ETUAI-.   on préàécksèpr avait 150 i 
noo m6"tons; nous eri aooni inaiténant 400 
toute lraniiée , e tau  moyen: 'd'uii. tatilenkn t mus 

. . en engraissons I 5qo par an. , : ' 
; ~os,bétéslà. &rnes se sont aicrt~es de I 8 L 30. 

M. PAIUG~S. J'aisune petite culture: mes. besi 
riaux~se~sontaccnis de moih"6:et jci,vends les 215 
deima.pulpe. : . ' ,  4 

' .  a . : '  ,s,: !!#,:: ; ; . . +' 

,M;~GA~RL&~. U y a v a i ~ d B ~ a g : f & m e t :  : * 

98 H 39,phe-ux; ... I . A -  

4 poukins ; 
.., ',. :; ,,.':M.. : ; * ; & o ~ ~ s , a u @ u b $  7 -  

45 bêtes à corna;r , .: : : ,. . *. 
.ït-y'a;maiotenadt a v k 3 3  heE- de iioi* : 

5 a cbevaox;i, ... !, .':.. :,,;.., n 
. . 

_ . ) .  . < * ,,,o',.:;., 1 ,poPhins.; .. . . . ! ,1; 
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366 moutons, au moins ; 

et quelqnefois 70 à 80 bêtes à cornes. 
Tout est nourri avec de la pulpe. 
M. DESGRAVIEES. Sur 150 hectares, ]"avais : 

noo moutons; 

.. i 8 bêtes à corne. 
Sai aujourd'hui : 

800 moutons renouvelk deux fois, 
go bêtes à cornes. 

Je nourris le tout avec le quart de ma pulpe, 
jc vends les trois quarts. 

M. G O I ~ E R T .  Nous vendoos notre pulpe, sauf 
ce qui est nécessaire pour le manége, Q nison de 
JO A 40 cent. les ioo kilog. 

M. Ber-. Je suis établi depuis un  an ; j'ai 
acheté 18 chevaux et a m  moutons. 

M. B L ~ Q U E T  j'avais 40 chevaux et 50 bêtes à 
cornes, le u o d r e ' e n  a plus que doublé; je me 
sers de la pulpe comme mgrais, elle est.trés pro- 
pre i cet emploi. 

M. Hauroum. Nous avions de 50 60 chevaux 
et bêtes à cornes, nous on avons aujourd'hui 150: 
le nombre des .moutons s'est élevé.de 3oo ?i,450. 
Nous vendons une partie d e  notre pulpe aux 
tits cultivateurs qui, en. sourrissent leurs vaches. 

. ' S O O ~  

M. C~EIPBL A Bop. rai I oo boeufs, il n'y en 
avait pas un. . . , 

M. Mouacm. Le nombre de mes moutons' a 
augmenté des deux tiers. 
M. L B S m .  En commençant notre etablisse- 
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ment, nous avions 24 bêtes à cornes, nous en 
avons aujourd'hui 51. 

Les fermiers de l'hospice n'ont plus que les 
deux tiers des terres qu'ils avaient ,.ih ont c e p -  
dant augmenté le nombre de leurs bestiaux et ré- 
coltent autant qu'autrefois. 

M. LAWERGEAT. Mes bestiaux ont augmenté 
d'un tiers et je vends pour ad00 francs de pulpe. 

M. MacKaa~:Dquis 1829, le nombre de mes 
&tes à cornes s'est élevhde 20 à IOO. 

M. DXLAWOB. Il y avait dans la ferme : 
Ba& O I l y . e n a  60 
Vaches 5 id 1.5 h no 
Moutons aoo id. 1200 

La valeur de ces derniers a monté de 8 francs 
3 30 francs. 

SEIN~SET-OISE. 
M. DUCEL. Le noinbre des moutons qui était 

de 430, est maintenant de xa a 1300. 

XLEXAXRE. En conservant bien la pulpe on 
peut quadrupler le nombre des bestiaux. 

M. le  marquis d'hem, propeétaire dans le 
département d'Eure-et-Xie, expose en outre, 
que la culture de la betterave n'a pas eu seulement 
des avantages agricoles; aiais qu'de tend encore 
par le nombre de bras qu'elle emploie à détruire 
la mendicité. Chez lui où on a l'habitude de don- 
ner à tous les pauvres qui se-présentent, cette 
dépense s'élwait autrefois à 7 et 800 francs par 
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an; depuis qu'ii cultive la betterave d e  est ré- 

-l \ 

duite à aoo francs, l'année derhiire, pour 4 mois, 
dle n'a été que de 30 sois 1 
Comme vous le vojez , Mes&ieurs, h question 

n'est pas seulement industrielle. dle ar surtout 
i 

agricole, ses avantages. bont mrtltiples et il n'est 
paa CrPdustrieqrU n'en resoente k' heureux efièts. 
Les résultats serwt plus beaos encore, lorsque 

1 
ws. fiibricans -nt parveaur à extraire de la 
betterave tout le s a m  qu'de contient ; dCimpor- 

i 
tantes améüoratiow soiit cmote n - i ,  on  

! I 

sait sur quoi dles doivent porter, nossavans sont [ à l'oeuvre, Bkut atteindre. a 

, . 

. , 

I 
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ICI ho*& la +& iiii .~~-ps;t + 

copomie politique dirigent plK"&vent letirs 
étnd&vers'l& plénom&es de , . ; , . , .  k,pr$uctio?, , et 
nésiigrnt presque vÙ$yr$ ce qui regae Li - 

- ~ o m - t i ? ~ ,  &te . 'tendance , . . .  'he' .~u,dgus.  , . , ;  rL... , bpriw 
a kt;$ra. qil. 1s  ,+n*:e; ls,b>* 

dt ,i' conse$r. la prodocti9n. , . da ,  . i . .  r i c h i ,  , ,a.I .:, .>,, 

n ~ p  Immmde.h disFq?.etOe& en- 
sommation. Ce reproche et fondé; ur en négii- 
seant 1'ét.e des déIp~@&, ik oot cq{&&"é 'P - ' '99  
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Iigitimer l'opicioii de ceux qui pensent qu'oii - 
produit trop. 
f ai donc cru qu'il serait utile de consacrer nos 

dernières leçons à l'examen de cette question, qui 
tient de si prés a notre commerce, et par suite i 
.-hf!i!+?= Ir5;'p*riez;.*.*.&~- 
tion est di1 ressort de l'industrie a,&cole ou ma- 
niibcturière, les phénomhne-s de la consommation 
sont du ressort' de l'industrie commerciale. S'il 
~ l i s t ~  de vastes' cent& de ou les 
hommes et les machines sont réunis pour s'oc- 
cuper spécialement. de,, fabrication,, i ly  a des 
s ikre tdes  p o ~ q a i a c n i b l e n t a a r c l ~ e s t d e s -  
1 a .  .. ti&"?i S & î i  asè~ibé@b, k -&&té .des 
4ahbgssentre kdiPstslpdebd'na-raémepays, &tr'.lés ;dive,& nnawdii9~ke:-~r~~r 
cxeaipk~ oampedsa on . . . ct~ois;~r~s,*pai.lesqaels . ..., . , 
s'opère presque tout son commerce'exté~eu~, et 
cinq à six villes seulement, par lesquelles s'cpérc 
Ic principal commerce intérieur. Ce genre $6- 
tilde n'est pas exempt de di-.; b r  on a i 
lutter contre une mobilitf to-ute spéciale ides 
21&$&i3 ">dé) : ;+,&Ln,?t i y :a ,.S.  JI^^:;.^^^, 
..th; t,,mpye; g;i'jat &&n,$iiaa& Y:, ét 

t , . , ! .  ,,,, * * , . '.. ' , *,,;."* 
~uï'a'A$&èii$uik& bu r ' yn  temps pW'dU Toms 
-i;ng;.iiyja suiie.&,;i;i~eo~+he;t :. .% - 1 :. pai'aissift ' ' a  ' h u  
C I : : ~ . C . ,  premiei -ii.i,AIet61it P'fiit 'k&,ii g 2  . lre~ùk'if1'+7e 
-ii;;ag&s$;i :& et d&.&l&&&e 
,~p&p+o~~ p : sdsi'2$&.- lt+aii& :&ifs .(i~IisQ1iiI As .bkl; iitids:=vcr, ! é ~  

. , , ; 
; : , . . .  , i . . - , .  .y . ,  . ./.:, ,Il.:,J::!..: 

: i; ,,, i+fis.dé Le,, . é k f  ,A ta fois d&:'pl&'*de 
: . ./. I 
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commerce pour les rehtions e ~ t h r e s  eb des 
phces d'approvisionnement pour ù s  btsoius de 
l'intét+e!ur,, c'esr d'eus surtout que noos nous 
océuperons ici. . .  . . '; 

h Hâvre n'est pas, ainsi que vous porrriJet ke 
croire, no& p m h  place c)t cornmesce 4- 
tirne; c'est Mamitle: qui ocaipe roiPg; !c 'a .  
par cetao Mt que b'e&crire le Einviéme de dos 
exportrtioae; . e h  ~ j d h u i  la. reicle d e  h 

. 8 Wtem&;.. . . ; . . . 7 .  . . . 1. .:, . . ! . . 
podi tion hrittam, tmt W o  cpe ciun- : 

mffciale .qr~'eUé s'est- lui prr'iptacra Je r é q h v  . 
I& ifitiis;gbrheeq aF)"iin&,; 
s a l e m e n t  pouttent ;tneitm dea borircs 5 i a  fohi 
tmuirr et ài sa pr-hspdtidjSous a nppod, BoFJeam . 

J e t~;bHkre ,&ot~ la  !tonnages s&iSLpeu' W.. 
é g k  $ : d u i l  da lh-se4k.k sont. pas~&ns:une 
aussisbelte poktioEi~'& eiTet,.Bordeuiix neproduit:. 
quedii ~n;ér:leiiho~e,i'dv~lesdi~~n.kéisda,Ia na; 
v i g a w  .wr"la Seine, ,ne :pcni~ra dellong-temps 
arriver &. aq [plus wd -d8veloppemt9tc8mnieir- 
cial; :aii?idya.phis cfe daxigaq, 1et1ies.phe5 
suran& sont' pl& f0r.m pour daridu ~~; J 
Rouen ;.que ,du .Bore! a& $taw~nis;: La :bolot! . 
niration kt la canalisatiopides laades' &$ordeans, . 
lewtravatix du b8ssindBtca&n,ltd(~~tiaB d'th . 
chqmin .ae:far entrePariaet loa$*re;:peuyuit;  il:^ 
&:+rai, modifier . lofpo6liion. de:d:*illes;:mais : 
les~dliohtiow~qui ifas concement n$ .sont:q" ; 
kbroin'& !encore énseoelies 'dansl'o%iititC 
de l'avenir-$la ,prospérité cr&s;rmte.dè Mwseiile! 
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est,au contraire,unfait piSsent, et dont les effets 
se font sentir chaque jour. 

L'histoire du passé de Marseille n'est pas moins 
in:émsantequele tableau deson existenceactuelle 
est brillante 
Dans tops les temps et à toutes les hpoques 

iious voyons son port le premier entre tous ceux 
de h Méditerranée, par suite de ses relations di- 
rectesarec Alexandrie, Smyrne, Contantinople, la 
Gr&, l'Espagne et la Turquie; cependant c'est li la 
Avolutio~ qu'elle doif one bonne partie des pro. 
grès qu'elle a déjà faits, et qu'de est encore des- 
tinée à iiille. L'expédition d h t e  et la bataille 
d'Aboukir ouvrirent p u r  elle un avenir nou- 
veau, que la conquête d'Alger est encore venu 
agrandir. Pendant les guerres de la révolation, 
elle avait vu  son étoile pAh ; sous l'empire elle 
ne fut plus un instant que l'ombre d'elle-même; 
et le blocus coutinental porta les derniers coups d 
son commerce; toutefois la nécessité l'inspira et 
le progrès des inaqufaclnres .vint remplacer l'an- 
cienne activit6 commerciale. Ce changement ne 
s'opéra .point sans douleurs, et les Marseüiaiû .se 
rappelleront Ioug-tempsleunn50&ncesde i 814; 
c'est ainsi qu'il &ut expliquer cette joie farouche 
qui éclata à Marseille, à la nouvelle des désastres 
de l'Empereur et de l'invasion des étrangers qui 
nous ramenaient les Bourbons. Une cause sem- 
blable, .et qui trouve son oogine dans le Wi- 
merit des interèts matériels, a produit l'attache- 
ment constabt des Lyonnais et des Bordelais ji 
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une cause qui ne fut pas toujours celle de I'inté- 
rGt bien entendu de la France. 

Ppoque que le3 Anglais nous supplantèrent dans 
le Levant; les chiffres suivants vous permettront 
de juger quelle fut k funeste influence du ré- 

I gime économique de l'Empire. 

t La population de Marseillequi s'élevait à r 40,000 

Ces droits Pnormes invitaient 'A la fraude; un 
décret d'octobre 1810, créa des cours prévotales 
pour les tarifi riolés; l'effet de cette législation 
fut prompt. Lecommerce français, qui ne pouvait 
vivre avec de teU& entraves, fut for& d'émigrer; 
aussi retrouvons-nous dans d'autrcs5lla,mais en 
sens inverse, les faits de statistfque observés 
pour Marseille: Livourne, qui n'avait en 1791 
qae 40,000 habitants , en comptait 80,000' en 

I 

individus, n'était plus que de 80,000 en I 8 i 2 ; et 
œ qui est encore plus digne de remarque; c'est 
que dans œ chiffre, la moitié appartenait à la 
c h i e  indigente. Cette d i e  ne Pivait en eEet que 
de son commerce ; aussi le décret qui  établissait 
le blocus continental fut-il pour elle une con- 
damnation à I'ihadon et A la m'isére. Cd à cette 
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i 8 i 4  ! Trieste. dont h population .n%tai€ que 
de 4000 individus en 1764, en mmpte main- 
%nt. f i  :paTr r e d i t  à M a r d e  sa 
splen&iir"primiiive; et ajoard'hui cette ville 
k f e i m t  i58.000 habitants, nombre q u i  s'accroit 
!O& 1b jeurs.rYune maoière estraordiaaire, a 
doht. on t#e pcat ' V r  la h i t e ,  si 'k FrPn& 
Sait #ai& arec Alger. h fortane da.misli. :, . 
- .  'TourCfoisaajourd'hui que ks mauoaisjorrrssont 
pas&, les Marseillais ae;peuventa i  qu& t w p  
liriquéi de FEmpùe, en drrgeant ;leurs efforts vers 
lrindvstrie manufacturière; ae' les ait: misdani 
ude !+sitiblk cent fois preferablk h c d p  des Lyow 
nais et des ~ordelais:~;~,Fmnce repswàz.de:ses 
cOtes les n a v i r e  étrangers qui lui apportaient les 
produits troti<ues, ~ & l ~ e ' g e  fit  une spécialité 
de  leur fabrication, et bientot  OU. uits'eleuer de 
toutes parfs des C~briqu& d'acide sulfurique, de 
soude ad.ri6aelle et de savon, des Grneries et 
dtu raffineries de soufre et iie saipîh.etqui sont 
maintenant, u n e  source chbgndance ,&de riches- 
ses. Dbjà h la chute deNapoleoh, la production Je 
Marseille était évaliiée,h J a millioiis dont yliis de 

a . ' ,..,.'::: I . ,  
'là . . .  doitle , . ,  . eE , . ,  savohs . . . .  'kt '  le ~ d a i t ' e h  sb.ud&; s~els'~u .. . 8 . .  
acides. ' : , , . 

S .  .< , :;:. ,, 

"TOI& ces objei'sont'd; ~iimiè; n&ciëskt~"et 's*=di,&t' :&g ml- ;, 14 &njom&t/dl aql'bil 
:cn'fait'& . ,.. ~ii*=$'ekt.conjidé~bli; . aussi i h ~ & ï l l e  

. '  . r  . 1. > ',.,?.. 

'4tliit . ..,:,> rrst4e,inalir+ , ,.. a :  i a  posi$on tô!it&' Ské&aié:p'&ir 
l e  coynelcé . , bc&ucou$ iridii~trié?le ' qii! 

cornder~ale:'$lepÜii . . $ e l i u &  arih&&l&'bai~àik .. I . . . , , .  

v vapeur, lé' m&u$m$nt i u i  se'&&ïfésté:de h i -  
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veau -.L'<)rient, et nas sel?tioas avec ks 
d'Afrique, de pl? en plrisdian+, L ramènent 
à son ancienne giéc.dté. 
.i ,Nameille est aujourd'hui dans  une ?rise de 
pmsp&té,qui. aior@& -gui .d;isenveptlle 
Jéveloppement de la.fortuee pubüqw.+&elqries 
chiffres .vont fai~;passer dgns vos ,qpcib la=- 
.aude q w  j'ai ,acquise tm'&-mème -* i ~ m u -  
rant les. nombiietix :dwynemts qui, ,ont .été: , p w  
,hf!+:sur cptte ville, ,gvi compte au nombre de 
% *i!y,ts plusieurs, homm.6 de hl'ent , fleinc. 
W e u r  q de &le pour rk&ei~ir' t'out g$ 
peut ê k e  uiile à lQ.statisl'&e 'et, à ' WÏtoirë . .  < 

.' . du , 
commerce. 
'., 'Se $&s'de,ronsindipnet'te chiffre dcfapopu- 
latiob , etvoui:avez ni que ia 'prop~r t ior i . ~&~  . 
'tiodM6 :'ies':'qi;?dtziers'import~nts, Ont re+"Acz 
.&s&ëIIl&*,rO m.M1és; .$:el 

Q;.,.' * !&k %'dein isr *Pge '&,',&%, ,y.$,: ig, 
p~rnë a*'&iina;t;e, l6 i$I g + . a & o h  
'+W &*&%p(,+,& ,* i' : 'Ir&: &dille 3 qes13,,+*r 

. .  . .compre'en.ce';mainCii t'o-.i,, il,é . . ,,&hPctioii; &?db,ibk : .&@ ,air 8i#!,,~7&- 
I : , ' !  . ituts.it~&i 5 ~ ê ~ i e i ; ~ t i P ~ i é ~ o g i ; i ~ ~ ~ d ~ ~ b  

, & / e , * & t ; 4 e 9 a t P t * à i H ; & i  
-&A qCPu*.h &&,&lmtjb*& j e .  hW * . 
dant les quinze annl.es de 13 rést&eirott>+3ar 
on a calculé qu'e:les.se , swt  :élg*,..Ae,.qent 
vingt ou( cent gvrante, à ;c,ey,y~at? vingt 
ou trois cents. V O ~  "oyez ' d ~ c  gué i5ikrseille n 
eu tort de'iemciutrer demauviikfehiuaeuren ; SSo. 
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Il est vrai qne S. M. Charles X lui avait accordé en 
retour chne bienveillante réception,'la fanchise 
du port; mais cette faveur lui fut tellement i 
charge qu'avant la fin de la première année, elle 
crut devoir demander à 2tre dbiivr& de ce privi- 
vilége incommode ponr revenir au système des 
entrepôts; car elle s'aperçut que son industrie ne 
pouvait plus éconler ses produits, qui se trouvaient, 
pour ainsi dire, hermdtiquement bloqués. . 

La statistique des faillites donne des r&aitats 
non moins briiiants : de I 808 2 1830 'on n'en a 
compté que 477, dont le passif total ne s'est élevé 
qu'A 50 millioris. 

Le commerce de transit est un de ceux qui ont 
le plus contribué à enrichir Marseille. Nos lois de 
douanes poussaient autrefois l'absurdité jusqu'à 
ne pas permettre lepassage des marchandises pro- 
hibées, aussi notre commerce ne bén&ciait-il 
jamais des frais de transport. Aujourdki qdun 
systéne mieux entendu de Berté cornmerciaie 
ne force plus ces marchandises à s'en d e r  par 
Gibraltar, .par un chemin de quinze cents lieues, 
Marseille est le bureau qui reçqit le plus, et d e  
est devenue l'entrepôt de la Prusse et de l'me- 
magne, qui n'ont, pour ainsi dire, ,de relations 
qu'avec elle et Trieste. Voici d'ailleurs des chif- 
fies concluants : 

Le transit a Bté en 1839 
Pour Marseille de . . . h r  ooo 

-Le Hâvre . . . 3918 qoo , 



1 . .  Bayonne. ,. 1275 ooo 
tg. Bordeaux. - . 375 000 
r 
1. ~ + i . i c ~ s i t  d e , ~ n p i l l e  est p w y e  le Lv-,  

1 ble du tonnage du Hâvre, le quadruyJe de celqi 
de B w m w  Rcgresque .qiliqe foi ,pl. ,*dé- 
za& .que ,celui de Bordeaux. , , , , , : . , 
.b ,commerce 9e W 4 \ e & e p r W e  rujgyr;: 

Q+. .plus ?u ,cinqui&ne .des impor,.tions .de 
I. 

h t ~ f i p  ;la France; effet ,, voici guquels %qt lep: 
+viw ,e+sp:tis q, y o % p ~  !t:n .i.Fp, , : 
..,Pa* .+,a blale.k 7.01.9. sor-s:5842! 

I , $ Nantes. 3852 ,. . . . *  . . . . , , , . ,  

, . . :', ,au Hâvre . . 3596 , . , ., : : ., , . , 
, Cqst ;vqtis le .wce.v,ez ws,peinç,, un;-Nar.pm: 

meme ,qui d saqe . .q joup  .do. pw$tp,et,jawi.s, 
de pertes; aussi fera-ton Lien de hcgutagcer, 
cwrrrtanirseqt,.. - ; . . . ., . , l  ! 

~ e m a r q ~ , , @ $ e  je q e ~ o ~ : ~  pointeimre 
du commer;c%.&..3?aMP~.apeçeç j e  L e v W  que 
j'esaminer&k,py.. , . !!, , .; 1 - -- 

Pour se&i~p ppe.id$ Re la pcaspénté 
de Marseille-, ,ji, faut .wqwe: ,se. qppeler qu'elle 
exporte sar,qFpr.es pqiuits i # t  qu'elle s e  fait 
ainsi une &ubk spqw;de  -us ; mus al- 
Ions en juge~.g\r -1es:dcoits p@s h la douane, 
ou Son retmv?la m&,pogea6ion ascendante 
que uous avloqs;déjà .p l r i$ewW constatée. 

MarseilU I)dtsPg+ s . ~ 8 &  6,7(w,ooo fr. 
- 1  . . :.;;AT$& ,4 &,ooo . . . . . . .  

9 7 .  
. i i i t . . , I !  8 > i ! l i  .ir*..:q ;1 r!.; 2:.:~~c;~.rs,&&'o . . .! 

S.:;; Il', .. il!.:i >.,, ;/. . ;,-.*,*&j.&j&,i, 
. , 

. . 9 9 

..1! ,pUp@,: . . . .  r : , ; f .  . . . . . .  ;!:,;. :. ;; . . . .  



( 498 1 . . . . . . .  LeHivrc. id. 25,@00,000 
. . . . . . .  Nantes. id xa,ooo,ooo 

Ainsi le commerce de Marseille a quintuplé de 
1815 à 1835 ! 

Toutefo'h. Messiears, nous n'avons pas SU pro- 
fiter des admirables avantages que la nature a 
faits à Marseille, et le port le mieux sita4 des 
ports de la Méditerrannée, le port qui est ai 
en communication avec la Durance, le Gard, 
1'Ardéche , la Drôme, Irsére , PAin, le Doubs et 
le Rhin, la M i e ,  l'Yonne et la Seine , soit par 
le Rhdne, soit par la Saône, ne peut point en- 
core être c o q t é  au premier rang  des villes de 
navigation. Cest ce dont vous allez juger par le 
tonnage comparatif de quelques poris importants 
du globe. . . .  Tonnage de Londres 573,000 tonneaux. 

- New-York . . q , o o o  - New-Castle. . 2-m - Boston. . . .  171,000 - Liverpool ... ~61,000 - Sunderland . . xo8,ooo - Philadelphie . . 77,000 - Whits-Ha7m . 73,000 - H d l  (Angiet.). 73,000 

- New-Bedford . 7 1,000 

- Bordeaux. .. 70,000 I I  . - Marseiie 1835. 68,314 - . Le Hâvre . . .  68,070 
Marseille ne p d c  une banque que depuis 

deux ans; et qu'est-ce, Messieurs, qu'une banque 
au capital de 4 millions1 Marseille n'a pas de 
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bourse, et c'est au grand air que les négocians font 
les affaires ; exposés au mistral, à la poussière 
ou à la pluie. Marseille n'a ni bassin de carénage, 

1 
, ni docks, ni hangars couverts ; et les huiles, les 
p potasses, les soudes, les soies, les cotons, s$our- 
1 nent sur les quais des semaines entières, qu'il 

pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse le soleil de Pm- 
vence. En6n MarseiUe a encore un port Cane 
saleté proverbiale et qui de le cède, diton , en 
rien à celui de Constantinople. 

A u  ilombre des améliorations faire 4 Mar- 
seille, je place encore la suppression du lazaret, 
qui entrave plus qu'on ne pense le développe- 
ment g&néral di1 commerce. C'est ià sans doute 
un ancien usage qui a son côté respectable, mais 
dont les effets nuisibles sont aujourd'hui incal- 
culables. Es effet, des carga-bons entières séjour- 
nent 30 ou 40 jours dans le lazaret, et  y paient 
un droit de J cenîimes Q a h a  le sac, selon la 
grandeur. Les hommes y sont hvb ,  purifiés et 
parfumés moyennant finances, raison de n fr. 
quand on emploie des parfums o d h h s , e t  4 Zr. 
50 quand on emploie des parfums extraordinai- 
res. Le m'édecin croit toujours qu*il est necessaire 
d'employer ceux-ci pour les nouveaux amipans, 
et il se garde bien d'économiser ses visites, 
qui sont toujours comptées à. raison de-4 francs. 
C'est sous l'influence de ces abus et de cette 
tendance fiscale que le lazaret en est venu i oc- 
cuper le quinzième de l'emplacement de la ville. 
Tel est, Messieurs, le mauvais &t6 de la situa- 

tion actuelle de m i l l e ,  celui vers. lequel les 
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prohibés e i ' ~ r ance  et qiie nous avons tant éfevC 
les droits sur'les chanvres;Ma+seille u'i pIus que 
dix h i ; +  ;pour ce vasté déh."ch&. Cependaht, 

&$ortatitiris sont encore dé ~,ooo,doo fr:' 
Et.16 importabons . . - . r,&$*p 

a 
Depiii nbtre bifie loi sur lei &r+es, 

1 . .  , . 
' ne nous demande $lis de vin. . 
f i p .  des vi"i i b t ~ t  Ckiessa en i 8.0 i;3i&&ci lit. 

. '. .'. . . . . ., . '. ..in i835'.%'1090 id. 
,$&dee: O; o&&e ' h' hème d&~ioissance 

pour [ë co+iime& de Makeille avec la Suède. lh 
'kffêi , cette vine avait &ore ; eii 18f4, 89' na- 
Yires qui faisaient Ie commerce ivec ta'Suède, et 

. eUe n'en avait plus.eu 1833 que 57. .k . fers  de 
&vide a+vent,gn. .moins grande quantite; nous 
ne demandons guère 'plus à ce- pays q* des 
planches. .. 

A&h. C'est par VienoeetT&ôr&qiie s'&cou- 
leflt' les: &farchii'&d&& 'puelMarjeiilL: uqddie eu 
~utr ic~i t ' i -e t  que lal4rrhr&nt ~ l i t 2 ~  qdewreçoit. 

En 1832 les i t h p t f b n s  do'Ma.#erdt 
,.:/ .. i . t a < .  ' . . :  1 ,  .'(tcCde;.,... .is.&,t%w. 

Les exportations . . . . . 4,271 , o o W  
"'quatre nai+i i i l f2agpl~ &dmetn ottî 4té ,oc- 
&+ à bé&jff&aêe.j d&t:rigt&&qact'&.mires 

~ ~ ~ ~ u a l ~ / d i i d i s ~ ( ~ ~ * o ~ ~ ~  campé 270 navire$ an- 
ig(.ians;,~ë k&&&'est ii tirmaté ?ar,les peaox;iks 
. l ~ i ~ ~ ~ ~ ~ : & ' ; - , ~ ë S : ' é p a u ç e * ' ~ ~  ~ r ; . ~ . :  .fes 
# ili@ ,: ,::.:,,', :;, x., , ,.:; . ..., ,.% , ;  , 9 : . . , I r  , * ' 1 ;  

. '..' .S&W@~:: p r a o t e  na+%& to6t de m i l l e  
-'. ;.a" n 1 rii$dd:~ai;clhg!e: Ici, : ~ ~ e u k ;  je suis:Ctin- 
..,dbif~i& & f i j r ~ ~  ,hadw .+m& . &, :la 
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douane. Vous savez que nous avons mis des' 
droits mérentiels sur les huiles venant de Sar- 
daigne et  sur celles qui viennent des autres ports. 
Aussi, que font les nég&ts de Nice? ils en- 
voient leur huile en Sardaigne où elle est trans- 
bordée et  réexpédiée pour adarseille, et h douane 
enregistre I 8,000,000 kilogrammes d'huile venant 
de la Sardaigne qui n'en produit pas. 

Pumont. Sept cents navires venant de Pi& 
=ontsont entrés en 183% à Marseille, et un pareil 
nomlm en est sorti par la mCme désignation. 

II y en a ru 428 entre Marseille et Livourne. 
la apmatiou pmr a damier P.J. QU /U & 6.0~,000 Li 
ln ;ipor<iiPu &om,- 

N a p b .  225 h a50 navires ont fait le corn, 
mercri de Marseille A Naples et  de Naples h Mar- 
seille, en 1832. 

ha iœpuiDr poor N.p*. ont W m 180% & 30,ooopoo Cr. 
'Ir i m p d k u  de Na+ rb.oo6.w Ir. 

Espagne. On a compté en 1832 à Marseiüe. 
Na* venus d'Espagne 597 
Navires partis pour TEspagne 332 

~ R O & .  On a compté en 1820 à Mar- 
seille : 

Navires venus des fitats-~omains 188 
Navires sortis pour les États-~omaius a 
Je regrette, Messieurs, que le temps ne me 

permette pas de compenser l'aridité de ces chif- 
fies par le dkveioppement des consid6rations im- 
portantes auxquelles ils peuvent donner lieu ;je 
vous renvoie A l'esallent ouvrage que vient de 
publier sur le commerce de Marseille ,M. Jul- 
1'6, L'un de nos commerçans les plus distingués. 
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Dans ce qui précéde ncus avons vu l'ensemble 

des opérations du commerce général deMarseille; 
a n n t  de terminer, nous nous arrêterons un 
instant sur l e  rapports spéciaux que cette place 
importante entretient avec le Levant 

No& trouvons h des &poques reculées les tra- 
ces 5 relations de l'antique M d i a  avec les ré. 
publiques grecques et leurs colonies ; il en est 
question du temps d'blexandre; on plaide à bthé- 
nes pour les expéditeurs marseill?is. 

Au moyen-âge, le commerce avec le Levant est 
la source de toute pospérité, le port de-e 
en a pour ainsi dire le monopole; sous les comtes 
de Provence, le port de Marseille kit de grandes 
affaires avec les Sarrazins. 

Le temps me manque, Messieurs, pour vous 
f à i i  en détail Phiitoire entière de Marseille dam 
ses rapports avec le Levant, le commencerai seu- 
lemcntà LonisXTV.C'estdepaislors que cette place 
a pris les-plus grands développements : en effet, 
si au 14- siècie I ,200 pi& de nos draps étaient 
exportés en Turquie,.i'annnée r 793 voyait le port 
de Marseille expédier à cette destination pour 15 
millions des draps du Languedoc. 

Maneille dut ses richesses et sa prospérité A uns 
bonne admiitration : ses mers furent causés 
par de mauvaises mesures réglementaires. 

Voiu a ce sujet ce que dit M. de Forbannais sur 
l'htat de notre commerce avec le Levant avant et 
aprés les réformes dues h la stiicitude dealbert. 

' ;~e comme& du ~ e v a n 6 ' ~ u e  la nature avait 
s p d l e  réserver exclusive&& 'A la France, était 



d e w , u  lp,.pro,ie.$es autres nations ; leur ilidustrie 
avait wbé;,gns Gine  d i  ,nbs ma& ,.?y ,bien 
dppt R O ~  .os.,savioas pas uier.:l QI++ en fut  
m,qip. le xestau,mteur qiie le Créateur; m?$:svan t 
de lik le bel édit qui etablit.+ ,c9mrn~rce, . i l~~t  
bp de coiyqitre J'.&pt d6plorable où . .  . il.& trou- 
 rit..,: ., , : . > . . 

, % r o ~ i . h t s  du &st, i n r i  que la,.utw,. 
a y i l i ~ t  &$.ri& F.c&a$es &ré$itaires,,dans 1111 

temps où i'esprit, ~ e , ~ n c e : d o m i , n ~ t , ' i  I j  . , , . . , .  faveur . 

des + o i ~ . L e s  -consulats se .~en'&ie*, ,s'acte- 
?aient, cprope un' effet, p*bbc; O?, Iq,'w: b e r -  
CG des . & m ~ i s  w.jyr .& fetmje9.p yns 
<ipthresssr ~ , u  :lien du corqmerce et de $ .nation, 
se srrviient de leur auto<té g u k  %::rer;dq;mp 
noPol-. . ~ u r . m a u v ~ e e ~ n ~ . u ~ f e  .at:iq yyyt 
d,G 11 .S;Di+ .,::: . ,à n ~ s  06&+?ds ; qwIqu,efoi~ ~ è y t  
iis ,., eurent !,y: y;,,, ~i?dj+itè''&,l& +us@t+, . .::,;a. afink%ir i:, 

.9cq~;s. ,. , ,  * de 3 . ! j ; l ? ~ l . .  b e r  $y ..: -*y, ."b IYPOP,+$.I>~ 
.P..~.T, $!" , . -  . J : l l  de.','@+ 

Eo"$ye ~ : i ~ ? e , t . + ~ ~ & ~ , ~ ~ . ~ ~  ii y lef4t 
~nd,f..ymiff! dg dOu?y??!qu;yI uhg,*.r 
ces!, . . sur  ,ti l:l'.',41 ltestr+ ,l . et 1" . v r t k  iles;,yy ckd:~;,$t 
jusqui mille à . J ~ ~ , ' ~ : ; : - , ~ , , .  ~ o u z ~ ' ~ , & t s  :fis- S I  i f , , . n , ?  . g y  . :,!?!+$, ..,, 
H ~ s , ~ ~ F ~ ~ P ~ ~ ; ~ F ~ : P ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ! Y .  e , ~ q l ~ ? ~ -  
jl,yi!,$ +.eai(o, : *?r?ï :y+': y : ~ ~ . e ~ ~ : ~ ~ ~  ; ,orr 
don" à l ~ ~ ~ ~ . u : ~ ~ p ~ . ? ~ r ~ ~ P i ~ I ~ F ~ o ~ : n ~ ~ ~ 7 ~  
qp&!q l ,  !%7 :ii; 
4a$??$e; $&.bS?rw:. ~ ~ P ~ ~ P ~ L !  ,bu 
m:& .?, y~iy:!$]'&-( $!fes,ia~.qeo,y,~? 

furent .?b%ge. 43 !?!!i',~P9p F.::n9:FTtA- - . J  " 1 ;  

#; 1'8hgpi,racte Jé b e n t e m e n t ,  1 é$t ';des 
1-4 ! , ,.:,, J ,. 1 ;  . : : ~ l ; f . . . ' ? i ( : . ~ > ' - ~ l  : , a /  ::,.:'y . 



rccettcs et autres 11ièces : dcpiiis oii retira la pro- 

i \>riet6 de toiis ces cor:siilat~. 
a I ü  ville de Marseille eiit ~,crrnissioii iri.tal>lir 

des droits pour le paieiueiit dos dettes iiatioiinlcs; 
mais les deniers lurent ou dissipk ou mal :idmi. 

t iiistrk. Le p lu  g m d  &sorJre, cepeticlaii t ,  zle- 

i nait de la pari des nrnbussadeurs qui, au mepris 
dc f . .  drgnit6,exerqaùr!f clrr rnorwpoIespo&r $*en- 

t 

rÙhir. Chose étrange que lmmêrnecause de J~cu- 
i de~~ce ,  le XONOPOLE, se retrouve dons toutes les 

&ranches dù commerce. 
I . Pour doniier une id& dc iiotre ficlieusc po- 

1 sition clans le T.evaiit, il suffira d'exposer qiie I'G- 
chelle seule d ' a m  devait deux cent quarante Iwif 

1 mille, sept cent s o k s t e  el clouze piarttes ; celle 
J ~ L X A N D R I E  en devait deux crnt soixunfc mille, 
quoiqu'on eût levé mis ou quutre mille phstres 
par vaskean, ncvf p o w  cent sur  toutes les mar- 
chandises, sans co.npîa Ics rlroits du corcsid qui 
n'avait garde de s'oublier; 

a Une preuve seiisible de la mauvaise adminis- 
tration, c'est qu'en 1647, un nomm6 Favre, avec 

t' un seul droit de cinq pour cetit, avait acquit16 
ïéchelle d'Alexandrie, en cinqans, de quatre vingt 
mille cinq cents piastres. A Seyde, depuis vingt 
ans on levait deux mille piastres par vaisseau, et 
la nation ne hissait pas d'eu devoir quatre-vfngt 
millp.Pai: ces fa& particuliers, on peut juger des 
autres,etsilbn Lit attentio? à la qualité immense 
d'argent qui sortait du royaume annue1ie)ent 
pour ce seul objet. quand mème notre commerce 

B*oqciL 01 
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sc fùi fait eu Leratit par ectmnge, oii doit conce- 
voir uiie grande id& des wsoiirces de cet état. 
Malgr6 lin si prodigieux écoiileinent de ses ri- 
cbesses au Levant, ei] Italie, en Angleterre; mal- 
gré des guerres iiitestiues et étrangères de prés 
de soir;iiiies ails, et I ~ I  plaie des tmiiantr bien 
p h  fw~erie erlcons, il u'6tait pas ;pu'& encore; 
il lui restitit des marchniises et des vaisseaux. 

s Le port de bhrscille était presque prohi& 
aiix négociaiits ci étnogers,sur lesquels on levait 
difiCrents droits, indépendamment de ceux dont 
oii a dGji parlb; eii voici I'6numération. . - 

r< L c  droit de gabelle du por L, d'un denier pour 
livre des marchandises qui entraient pour le 
compte drs étrangers. 

I( Les (LOiLI d'at(QEhe et d.nncrage, originaire- 
n~eiit Be cinq sols par vaisseau, trois sols par po- 
lacre. deux .sols par barqiie , un sol par tartane 
appartenant aux étrangers, avaient haus@ suc- 
cesS.vernent 

(t Le dmir üadwb, de quatre sous par qamtal 
ctn port des vaisseatir étrangers, oii quatre francs 
ipar tonneau. 

u j,e a d t d  de vinfin, de cadm , ou de 
powcmtsuries navires, mâts, antennes, etc., v&+ 
d r i s  am étrangers. 

'n b' vhtin 4 rninpre car&&, druil de vin& 
hcus pt miNe qtrinaak. di1 port diles v a k b n x  
,%apecés 'par';les .ch?mgers ; 

'- fk cï'roit d'iiii cd 'p~rh6lkrole  dhwye itL'& 
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rniel. et rl'uii .soi par baril tic chair snik que 1'5 
Otraiigers faisaieut r;it&r ou sortir. 

a Enfu, le droit & r r l a ~ e  dvss toute sa ri- 
gueur (1) , droit que personne n'oserait affermer 
vingt mille livres er\ France, et qui la prive des 
cousommations immenses qu'y viendraient iaiie 
quarititti detnugers attirk par la douceur de 
son climat et les mœurs de ses habitants. 

a M. Colbert, vopniit toutes les branches 811 

commecce cn friche, sans vues, saus tmulatiou , 
sus fortuue,saris a i j e u s  de  l'aider, prit habile- 
mciit et courageusement sou parti. appela ies 
ttniigers Marseille par des privilkges, par la 
suppression du droit d'aubaine, ct de toiis ceux 
qui étaient irnpo&s sur leurs effets. II prévit bien 
qiiy le; riches uégociaiits cles nations qui n'il- 
vaient pas de capitulatiou (traité) avec I;i Porte, 
viendfaient en foule avec dc gros capitaux, jouir 
d e  avaitages naturels de ce part pour le com- 
inerce du Levant ; qu'ils y construiraient de nou- 
veaux imvires doyt r a v e m e t  donnerait de l'oc- 
cupation aw ouvriers ct aux mateloti. français, 
eii .fqnneraient d'autres, e t  enfin cn attireraient 
d'étrangms, qile ï+ance  naturaliserait bientôt. 

a i (  Son priucipe était trop sÙr pour tromper son 
altente; Je, paviUoti, françûis .se multiplia .ai un 
&tant dans toutes les échelles, et nos +iu&c- 
tiirq . . .  animées par cet'te nouvelle concurrence, 
- 

, .. 
i 13 droit inlqoscoa~&aoi am rol, dh p l d l  A rob I d a m  ia progr&&& 

da IOIU Ics.bicor ipp.<trnnnl aux 4lrangcir non oa<onils+a, mort# dans 
mCirir 
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Mgnudircnt. Quelque chose qo'an ait dit de- 
puis lla i'excès de cette concurrence et cles effets 
Ac I'avilissement des prix, il u'en est pas moins 
ccrtain qiic, dans cc temps même où certaines 
pprsonnes s'écriaient que tout était perdu, nos 
[Inps pbnétraient daris l'Arménie e t  la Perse. Ce 
n'e.cf jumaxJ le guirt des purt iculh qu'il convut~t 
il/! cular l t~  duns ces rnariGres, mais le gain na- 
fionnl. 

a Toiis ces erp6dients que M. Colbert employa, 
ponr Snroriser le commerce que  la France faisait 
pnr le po r t  dc h'larseillc avec le Levant,réissirent 
si 1)ien q u e  les Anslais vinreiit même charger i 
Biarseille les denrées dti Levant, jtisqii'i ce qiie 
Iciirs lois y missent obstacle. 8, 

a Avaiit cIc qnitter !a matière du commerce (hi 
I,e\riiit, il  rst Loti cIe parler eiicore d'une mestire 
prise par M. Colbert poiir le favoriser. II engagea 
(les pnrtictilkrs riches à armer des vaisseaiix de 
hrct- poil r ce commerce ; il forma meme cn i G7o 
iiiie comp:içiiie i laqiiellc le roi avai ip  pciidant 
deux ans aoo,ooo livra salis intérêts, prenan t sur 
cctte somme les pertes qu'elle pourrait essuyer 
dans le mGme intcrnlle.011 assura dix livres de çn -  
tifiation pendant qtiatreans s u r  chaqne pièce dc 
dnpqii'elle tmiisportcmit nti Levant; et enfin oiiy 
joignit ent re  antres privil4çes le droit cxcli~sif de 
la vente dri s6nC pcndant Ics vingt ans qu'elle 
devait durer, i condition qti'clle Btablirait iiiie 
nffinerie de  s i c re  à Marseille. Quelque proter- 
tion que crlfe cornl)ngnie CU/ c~ucc?e,quoi~p'cl(c 
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ftît cornpos&e a2 n'chcs n/goczitnts, LA CON- 

CURREIFCE DES PARTICUUERS L'EMPORTA SVR ELLE : 
i lors rle la disJolt~fion clle se /murait en perte ; la 

venîe du senifut rendue libn. II 
Aiosi.vous & voyez,&Iessieurs,et comme je vous 

le disais tout à l'heure, l'excès ou riojustice de 
certains droits; les exactions des traitants, ruinent 
notre commerce ; la rkforme de ceux-ci, la réduc- 
tion ou la suppression de ceiix-là, le font renaître; 
les priviléges et le monopole d'iine camp-ie 
royale sont imptriwnts A lutter contrc h concur- 
rence du commerce libre. Grâce h la franchise du  
port et à l'abolition de I'odieiix droit d'aubaine, 
les n6gocians étrangers vierinent s'établir i Mar- 

1 seille doiit ils vivifient le commerce en y em- 
ployant leurs capit?ux. 

1 

Cet état de choses dura jusqua la révolution, 

1 Fpoqiie laquelle I'Gmanciption complete 611 

I commcrce augmenta encore l'étendue et les pro- 

t fits des relations qiie Marseille entretenait avec 
Io Levant. Malheureusement iios'discordes civiles / et les hostilités de I'hnglcterre contre nous arnC 

i 
I ttreiit tout j. coup et  suspendirent long-temps la 

marche prospère dii commerce Marseillais. La rcs- 
soiirce de la paix lui donna une nouvelle vie, et 
sans les fautes qiii forent commises par notre ad- 
ministration et qiielqucs-uns de nos agens diplo- 
matiques dans le I ~ v a n t ,  la prospérité dc cette 
ville, bien que fort çniide aujoiird'hui: siirîorit 
depuis la co:iqirète d'Alger, le senit devenue plus 
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En effet. iios rapports avec le Levant lie s~so i i t  

pzs accrus daus iine proportioii Gçale aux déve- 
loppemeuts que iious avons donnés 1 iiotrc indiis- 
trie et a notre commerce général. 

Ari twfois tiars 6tions priviléeig dans le huant ,  
et nos marchandises üe.payaicrd que dm droits 
inférikrs w11x qui frappaient les prodiiits des 
autres nations; ct c'est là œ qui explique cam- 
ment des étrangers, des Buglais surtoiit, étaient 
wnm s'établir à Marseille; uoiis perdîmes cet 
avaotage immense i la révolution. 

Les Anglais qiii tenaient la clef des mers, 
clouaient, avec leurs croisières, les vaisseaiix de 
ncs armateurs ati fond des ports, taiidis qiie les 
leiirs prenaient la place de cetix-ci dans toiis Ics 
marchts du Levant, et créaient de notive:les ha- . 
ljitudes qui sont totijotirs difficiles ii dctrtiire. Un 
insraiit tgmperetir rhtablit les choses sur 1. iir an- 
cien pied, débloqua nos ports, et permit i rios 
ii~~ociaii& de 'renoiier tetirs aiiciennes re1atii;nd; 
mais le mal' était d6ja fait en grande partie; nolis. 
trouvions une couctirrcrice devenue redoutable, 
la où jusqu'alcrs nous avions b t i  1;s inaitres. 

Quelques temps apris, d'ailleiia, les men nous 
fiweiit de  nouveau fermées, e t  notre coinmerce 
avait dbjà perdu.beatiwup de son aucienne pros- 
périté, lorsque Sincroyalle' imptiritie de ?K. Ic 
Marquis d e  Riviere,.notre arnbassafieur à Cons- 
tanthiople ,vint lui porter un coup funeste, en lais- 

i saiit plus qiie doubler les droits siIr 110s riiarchûn- 



( 5 1 1  1 
dises,sans réclamations et sans meme prendre ILS 
ordres de son goiiverncmeiit. 

Les fautes de l'administration française ne fu- 
rent pas moiiis grandes que celles de ses ageiis. 
Ainsi les produits contre lesquels nous &A%' *~OIIS 

les nôtres en Turquie. en Grèce, en kgTpte. fu- 
rent ou prohibés ou frappth de droits enormes; 
les 1ainc.s par exemple furent taxkes i 33 010. 

Notre commtrce dut souffrir et souffrit en effet 
d'iine législation aussi vicieuse; il fiit écrasC par 
celui de l'Angleterre dont le gouvernement n'avait 
pas commis la faiite de repousser la seule monnaie 
avec laquelle les Levantains piisseiit payer nos 
marchandises. 
Les manufacturiers anglais, ayant la matière 

première à bon marché, produisirent à plus bas 
prix que les n6tres, t t firent encore de beaux bén& 
fices en ventlant i des prix qui iie nous présen- 
taient qne de la perte. 

Telles sont, Messieurs, les causes principales qui 
ont entrave le d&veloppement dc nos rapports 
cornmerciaax avec le Levant ; notis allons tnain- 
teriant étudier ceux-ci relativemeut A chaque 
localité. 

Noiis sommes ICS pliis anciens allies desTurcs; 
depÙii~nnçois 1" jusqii'à l'bpoque'don't je vieds de 
val; parlei; nous avons joui chez cux de privQ6gi?s 
spéciatix. Naas possédions clans les vines lie'= 
de r&fhgc,'notis y avioiis iioti'eétat c id:  notrertis- 
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ticc. Nos lois scuics iioiis régissaieut; un quartier 
desvilles ktait exclusirrment affecté 5 notre usage, 
et l'ou rious désignait sous Ic nom de Fru'ncr, qui 
depuis fut doiiu6 iiidistinctemerit G tous lea Eii- 
ropbetis de quelques nations qu'ils fusselit, parce 
qii'ils y étaiint arrivés d'abord sous nos auspice$ 
ci y demeuraient sous la protection de nos ma- 
gistrats. 

Atant la rGvolution de Sg, iious avioiis à Cons- 
tantinople I i maisons de commerce princiyaics; 
oii cil compte aujoiird'liui 27. 

Nous alloiis chercher 5 Constantinople des ma- 
tières premikres, telles que les soies de Brousse 
( qrie les Buglais nous ciil'évent aujoiird'hui ), de 
de I'opiwn, d e  la cire, dont nous tirons chaque 
année une qiinntité moindre, des noixde Galle, 
produit fort important, des penztx de liéMe de 
Thessufie clont noris ihvons 14us q u e  de  faibles 
besoins depuis i'adoption par la mode des cha- 
peaux de soie ; iious en tirons encore des gom- 
mes, des éponges, des essences et de la corne. 

Noiis y portons en échange des draps, des soie- 
rus, des verres à vifres,des c h ,  des duu&co!o- 
ru42cJ telles qrie du sucre moscouade et rujjhé, 
du cah, de i.-O, de Ia oochmifie. L'effet des 
réformes introduites par le sultan se fait sentir de- 
puis quelques a n o k  siir notre commerce avec 
ce pays;',ai& notis envoybns aujourd'hui une 
quantité assez considérable de zvhs, de Cbampa- 

'goe s;irtout 
Les mudes eurn&nnes sont jourr&lrrnent 
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adoptéw tlaiis ce pays poiir l(.qtiei iious cxpo- 
dionsmai n tenant desgl~~ces, <le.<ptV~d(l/~s, drscri.5- 
tuux, des p c ~ e i a f i ~ e s  , de f argrfifmk iiieme, c i r  
dans les bonnes maisons oii ne  mnngeplusavecles I 

doigts, et des meubles, des chaiJes, des fauteuils 
surtout, depuis que l'on n commencé . perdre 
l'habitude <Ic s'asseoir par terre, siir <les coussins 

Nos négociants orit A s'adresser unc part des 
reproches qu'ils font à i'administration r e l a t i k  
ment a u  peu de progrès de nos relations com- 
merciales avecGoi~stantinople; en effet si nous en 
avons perdu un si grand ndn~bre, la responsabilité 
de ce fachetix résultat doit peser sur ccrtains ex-. 
editeurs déloyaux, qui, après avoir yendu sur de 
beaux écbntilloris, n'ont limé qtie des marchan- 
dises infC.rieiires ou avariées, et ont trompé encore 
sar.les quantités et les poids. Les Orieiiiaiix sont 
gens qui  achètent de coi~fiaoce et sont fidèles i 

! leurs habitudes tant qir'B n'ont pas sujet de se 
! plaindre, mais qiii se suiiviennent toujoitrs d'une. 

f 
I 

i fraude don t  ils ont i?te les victimes: C'e~t .~ar  stiile' 
I 

i 
i des mkontentemcn'tt s o u l ~ ~ ~ h  juste ntre par i 
b tant de vols et d'escroqiieries, qile ,nous avons f. 

1 pe~dn.notre,stip{6orité com'mërcinie e t  que 'D&s, 5 
a+onsllt'b remplab% sar~beauc&iip deamirch'& par 
]&.&jjlaik, 'lés i&e&&ints et 'les "%&îa&ti,&G; 1 

, . . . .  
voain?;& Gén&,cl$Tii.st& etE.;'ilb ~e'iôntétabiis: . . , ,  . . 

l&'bh!&i~:  i&tlk :étions 'séuls &t"& .n*&iul .. ., . < . . pons plus qiiuii rang inférieur. ' 

Comme toits les pays qiii n'ont d'une civilisa- 
j f 

tion avan& que les besoins sans avoir les 
moyciis .de les satisfaire, la Turquic, stérilisée par 

D ~ M ~ I I ~ .  . 8s i 
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des guerres wiitit-cielles, le monopole de  la veule 
de ceriaines denrGrs, etc., a cru que le meilleur 

1 
procdé capdlc d'atigmen ter ses revenus, c'est- 

\ 
.< 

i-dire ses moyens d'ichauge, Gtait d'altcSrer le ti- 
tre.des monnaies tout cn conservant A celles-ci ! 

leur valeiir uorninale; le para turc par exemple, I 

qui valait efietivernent I t 60 c. en 1802, -vaut i 
i peine 30 cent. aujourd'hui. c 

.,Légalement il représente r f. 60 c., mais les i t 
objets, marchuaises DU d e n r k  qrion obtenait k 

il y a .% ans icoyenuaut cette somme ou ses mul- 1 
tiples, ont un peu plus que qiiiniuplé de pris pour 
les Turcs qui paient en paras. Pour éviter les in- I 
convé~iients graves qui résulteut de cette fraude 

1 
officielle, Ici négocianis comptcut par pia tm et 
par sequilis. 

Une révolution doit etre occasionné.e prochai- 
1 i 

uement &os le commerce avec la Turquie,pr h 
navigation A la vapeur ; d6ji plusieurs services de 
paquebots réguliers sont orgauiçés par la France, 
SItalie, t'Autriche, avec les Echelles. La icilité, 
S6conomie et la rapidité des moyens de commu- 
nication augmentant aiusi d'iine manière consi- 
dérable, lts réformes importantes eutreprises par 
le sultan ne peuvent quén étre b; tous les 
peuples d'Europc profiteront de fl'émancipation 
de la Turquie quikhiippera à la domination rus- 
se d8nt h puissance réùuiie n'inquiétera plus les 
nations Jc l'Ouest. 



b Smyrneat la place la plus importantedeshhel- 
les; c'est I'entrepGt de l'Asie; alle a derrière elle 
des restes nombreux de riches et  anciennes villes, 
C'est à Smyrne qu'arrivent les cuivres de Toknt, 
les tabacs, les gommes, les noix de Galle, l'opium, 
la laine, que nous tirons de l'As6 niiueure. II n'y 
avait il y P vingt ans que g maisons françaises 4 
Smyrne;on en compte 20 aujourd'hui. Les habi- 
tants sont fort intelligents et fort habiles; ils en- 
voient leurs enfants é t h e r  en Europe, i Paris 
surtout, j'en ai quelqaies-uns dans l'établissement 
que je dirige; i l  sont fort remarquables et servi. 
mnt de lien entre leur pays et le nôtre. 1 2 

Le commerce de Smyrne, bien qaie florissant 
I 

encore; i perdu irn peu de son importance 
depuis que le grand srigneaira concentré la vente 
de certaines marchandises, et notamnient celle des 
soies, i Constantinople. 1 
MarseilleexpidieiSrnyrneles mêmesobjetsqJA ! 

Constantinople,des denrkescoloniales: café,siicre, I 
poivre, girofle, indigo, cochenille, bois de fer- ! 
nambonc, etc.; des meubles, glaces, vins, des soie- D 

ries légères, des bonnets. Nismesa eu le bon esprit 
d'envoyer à Smyrne des voyageurs intelligents qui 

t 
ont étudié les besoins du. pays et les goûts des 
habitants, et qui dc retour, ont fait ex'écuter 
dans les fabriques du Gard, des cMlm légers 
dont je vous ai dgà parlé et doiit le commerce est 
fort considérable. 

1 E 

1 



Je ne vous dL.3i que quelquesmots Je Salonique 
t* 

ou 1 hessalonique, ville de Go,ooo imes ou nolu 
devrions laire de si blies allàires et ou nous n'a- 

! 
vom plus que trois représentants. Cale place a 
;té ruin& pe:idant la guerre entre la Turquie et la t 
Gréce; on en tirait beaucoup de  coton q u i  a di- i 
paru; &n'en est pas venu plus de I noo hllesà Mar- 
seilledepuis 1834. Le commerce des laines a 6th 

t 
i 

tué par le d d i t  Je 33020; les soi* dites fiym de t 

Pibnont, sont wlourd'hui achetées par les An- 
&ais ; avant cela il en arrivait chaque annie, à 

1 
kbseill.: ennron a5000 kilg- b eacore de 
Thessalonique que nousven3ient çrs paux  de lié- 

. i 
vre dont je vousai pariéet que nous n'employons 1 I 

plus qu'en t r k  petite quantité depuis la mode 1 
des chapeaux de soie 1 

; 

Cette île, aiitre!ois florissante, est gmdement 
décliue depuis qu'eile a ét6 phc& sous le p y o i r  
d'un goiiverneur auquel le siiltan a afferme tous 
les procliiits dii ~ l .  ü: gouverneur est + La fois le 
seul déteuteur et uégociun~ d~ tiiiilcs, des &CS, 

du vin, du blé, que Son rtmlie dans Iïle. , 

Le seiil commerce que nuiip f w i o e  avec Cty- - 
pty est le commerce de Jargent quc,Son fait p d .  

ser par la voie de Constantinople. 
II existe i Chypre 4 maisons françaises. , 



b commerce de la Fr- avec in Syrie et I'fi- 
,gypte a beaucoup d'importance; il s'est surtout 
accru depuis les r&fonnes introduites dans cepays 
depuis l'époque de notre grande exp&iition. 

Voru avez  q4i'elles sont$pes i un homme ha- 
bile, doué d'une wlontb puissen:e et d'un esprit 
Eciairé, qui s'est attacbbisuivre les traces laisLes 
daas ces antrée s  par N a p k m .  Sous son admi- 
nistrati~ & pays a pris un aspect nouveau ; les 
routes, purgéesdes troupesde vdrurs nomades qui 
Icbiafktaient, out 6té reodues presque dires, Its 
rots de Ir capitale sont &laides au gaz. Le pacha 
encourage I'instniction publique et envoie en-Eu- 
rope, ea Fnocq. eu Adugleterre UX en Autri*, les 
jetines gens les plus remarquables; piusiepir de 
a u x  qui a étudie ici sous MN. Joa~rà, w- 
rel, sont devenus.ministres. L'emauapariou Oum- 
plète de ce pays sous promet un Lelavenir corn. 
mercial. 

C'mt un Français, rnort pauvre, qui P iolpor16 
: <71t Gypte Ir uiltiire du cotoaaier, qui ayoiir- 

tl'hui doone lieu à un , rnouvemc~it d'hfhbw de 
I' 

i plus 'le r o rnilliorlr de fnw; affaires' qcii ,pou+ 
mient étq  plus sottsidénbhs encore si le pacba 
se s*en &tait udwivameiit &sent? .la v&e. Les 
arJirées nombreuses qiiece chef est obligé de maio- 
tenir sur pied p)ur  conserver son irddpendance 
et &sister aux forces du siiltari, nuisent aussi beau- 
coup A I'agrhilturel laquelle elle enlitve des bras 
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nombreux et qui lui seraient fort utiles. Ces né- ! 
1 

cessités politiques ont  épuisé le pays que le mo- ! 
aopole a presque achevé de ruiner, et qui pour re- 
naître n'aurait h i n  que dit régime d e  la li- j 
be&. , 

Ce sont des Franpis qui ont aidé le pacha dans 1 
tolitefi ses réformes, k r m é  ses armées, construit C 
ses arsenaux et ses navires, & ses fabriques, i 
dirigé son enseignement public, établi ses Mpi- 1 

taux et  soigné ses maiades;-ce sont les Anglais 
qui ont profité le plus de toutes ces amefiorations 

I 
1 

qui  nous soiit dues. Ce sont enx qi~i  tiennent le i 
sceptre commercial A Damas, i Alep, A Beyrouth, 
ai ils vendent les d e n r h  coloniales, les tissus, 
les filés, que consomme le pays. Cette diff4rene 
d e  position s'explique ficilement: Les Français qui 

1 
sont allés en &gpte e t  qui y occupent toutes les 
premières positions, y sont allés comme iiidivi- 
Jus; le gouvernement n'a rien.fait pour eiix, ni 

1 
pour le pays; il ne s'est pas ou fort peu occtipé 
des intédis de notre commerce; ainsi à-Damas, 
par exemple, nous n'avons qu'un agent ac- 
crédité, tandis que les Anglais y ont au Consul. 

L 

EspCrons quecet 6tat de choses changera bient6t; 
il suffit pour cela q u e  I'administration française 
prenne quelques mesurs  et songe un peu plus 
aux intdrêts des nationaitx. Qu'clle siiive à cet 
qard l'exemple du go~irernement anglais, elle n'en 
saurait choisir lin meilleur. 



J'arrive maintenant k la Grise. C'est,Messieurs, 
une chose bien remarquable q ~ i c  le contraste qui 
existe entre la conduiteque nous avons tenne vis- 
%-vis de ce pays et la m a u i k  dont il nous en rk- 
compense. 
Il y a dix ans, la France sembbit n'avoir de 

larmes et d'or que pour la Gréce; qui ne s'est 
&mu pour les malheureux Hellènes? Quels cetirs 
sont restés froids au récit de leurs souffrances? 
Qui  r résiste aux plaintes éloquentes de Blp- 
ron? Combien de blaoches e t  nobles mains ont 
quété pour les Grecs? Combien de bras valeu- 
reux sont allés combattre pour eax ? A cetiz épo- 
que,partout où il y avait des hommes réunis, une 
souxrjption était ouverte e t  lieotôt remplie ; 
dans tous les banquets on ne portait des toasts 
qu 'a  leur honreur. Aujourd'hui que ce pays a re- 
couvré une espice de calme et de liberté, gràces 
aux sacrificas d'or et de sang que la F n o œ  a EUts 
pour lui, c'est nous qui sommes les plus mai par- 
tagb dans les condilions du commerce. 
, Ce A l t a t  est dir autant à I ' i d u e o a  russe 

qu'a celle du goiiverrierncnt exotique qui a 4 3  
imp&Ela Grece.C'est àM.Capo-d'Istrias,lenpré- 
sentant de l'autocrate russe, que œ pays- est re- 
devabie en premier du système déplonble qui ,  
ruine son commerce et est si préjudiciable au ! 
udtre. Il a v d u  fonder une aristocratie f o k è -  
qui iie pouvait pas exister; a p k  I l i  les Bavarois . 
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ont dévore le3 millions , qiic nous ; ivo~s lotis 
~ ~ a y k ,  i t lie se soiit ocçul)bs (I'ailminisintion que 
pour tout boiilevcrser. Ixsclroits deitaunageent 
été élevk &#ne rqaniere ,ridicule,.et amme iu 
paysne produisait que fort G u  d e . d i o ~ ~ p a c  
suite de l'abandou complet de l'industrie,-ce pi 
rendait les retours iocertaiiis e t  Ies chargements 
incomplets, on n'a pas fréquenta les ports que. ce 
pays offre aux iiarires de commerce. 

Ce n'est pas là tout t&wc,-un jour on a di.cla1-6 
j m w  mr~ains ports: le Pi+, Patms,.Nauylie,~- 
dra,etc., et lorsque les nair+soz&arriv&oparai). 
rétabliJesdtoits; une autrefois unaau&rh4ler, C+ 

pit&eset les n6gociants à déposer des ma rchxk  
ses,&ns d~ entre*ts,puis,qdielleag,,on*b 
ou leur a &tpape+. LP- o lopu  txoismoir;iwkouq 
de trois.mois il a Wlu payer .ies-frais,& au8out~ 
de neof+ vendreet acqui~er.les~drobde -7 

Les tybies. qu'une ~ r n a u o a i s e ~ ~ p W t r a t i o n ~ ~  
a fait naltre duis cepays+-oat pacalgsb. ~ & a l c s ^  
son- de -h pgmdnction.; ,les . carnprgPaejm9 
demeurées désertes, les capitaux se sont resserrés, 
ou ont é r n ' e ;  beaucoup de neeoaants riches: 
sont dl& se ber P Tri*, Q Corfou, à Naples, 
X Livourne. 1 1 ,  

- h a  suitcdc twtes h u t a  qni ont été com- 
mises, la G r k e s t  devenue un pays dont on.jne 
peut parier qde la douleur dans le cœur et lei 
lamer ibnsiei yeux ; peut-être faudra-t-il on jour 
que nmS mteneriions pour nous faire payer, oa 
que nous abandonnions nos &bcee~qui sont 
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considérables, comme nous hvoiis J6ji fait p u r  
Espagne. 

Trieste et Livourne, 0% comme je viens de vous 
le dire, se sont diagiés beaucoup de n4goQants 
e t  de capitalistes grecs, fout presque tout le 
commerce de ce pays; le Gtre ne s'éibr: gutrc 
qu'A 1,200,ooo fr., et se compose d'un peu de 
soie et de laine, deccton, d'huile et de fruits. 

ALGER. 

l>e notre conquete d'Afrique qui nous a deji 
coiit&tant d'hommes, arrachki notre ûgriculture 
et à notre industrie, tant de raillions pris daus Io 
bourse des contril>ualles pauvres; je ne dirai 
qu'une seule chose. C'est que si, au lieu de faire 
de la civilisation % coizps de canons, et de, pbcer 
ce pays sous le coup de rGglements de douanes 
semblables en principe à ceux dont nous deman- 
dons ici la réforme; ou yeût proclarnéhlibert& du 
commerce et des &anges, nous eu eussioris tiré 
plus de millions que nous n'y en avous englouti. 



C'est par les ports, avons-nous dit. que s'en 
va le trop plein d e  nos produits ; et il n'est pas 
p l u  permis d'ignorer 16  lois de la distribution 
des richesses que celles de la production. Le port 
de Marseille nous a fourni les preuves des priii- 
cipes que j'ai souveiit cherché à vous demontrer, 
et ce soir encore nous trouverons dans l'histoire 
de Bordeaux des exemples frappants à I'appui des 
régies citablies par la scieiice. 

Daiis mes dernibres leçons, nous avons vu les 
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progrés brillants denotre grand port de lahltditer- 
mnnée; ce soir nous suivrons avec une tristesse 
patriotipnc les phases de la  décadence de notre 
,pnd port commercial de Focban. Cependant. 
hatons-nous de le dire, la position :!'est p i n t  d b  
pér6e; le commerce 'de Boideaux' p o d e  encore 
degrandes ressources, et il suffira peut êtrede faire 
appel 5 I'actiritéGirotdine, pour  que nous voyons 
Iés mauvais jours changer', e t  rune des capitales 
de la France, reprendre le secret des richesses qtii 
la firent tant briller jades. 

Conimençons par la situation ,de la ville. Sans 
Bute';'.iI j 3' pyit 'de'ports kieüi 'disPo'& ,q& 
Bordeaux.T,aGaron'ie, sur laquelle elle est situ&. 
à'eriviron 25, 'lieues de son embn~ii)i;ie, 'At un 
mapifi'qiie fieiive, d'une profondeur siiffisante 
poiir permettre ailx plits grauds navires dè'rkinon- 
tér jiisqu'à la ville, et qui, avec In Dordogne e t  
les divers afûuents, doi!ne accés' à iine ' grande 
étrndue d e  pays. En outre, le canaldu Languedoc 
lui procure une rommunication avec la Méciiter- 
hnn'Ge, et la met. h meme d'approvisionner le 
mikii iië'ijl Pran.ce de. 'denrées aiIoniales ,, A pris- 
qnè a i i d  boii-m?i-c%t! que Marsei1le:'Les vins; les 

.,:. .. - 1 ,  
.&x.u-dc-vie ci'kd1f;ùib.$8nt. ~es'~rinci&iiir arti- 
cl&!aexgi*~i&tï~":':& .de.~;&'colo;~hlg et ,& 

j&&jt dles'fi$i"ci,,à"i' drticl&!firiipo;&- 

tions. &insi Bordeaux est au  boid'de'la' ker 'sur  
",jf&'s&!rk qui ?$<ai,&' 1 6  te+es ; elle e a"- 
t6Ùt $=lle'iin'&I: feitirél'; di% vigneii rerioriimiha/ 
le ciel ait midi; c'est prdqué assez poar;qu*il 
n4it iï&-& e&er à fiBeille';' :ei'*eSt!ee 
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a fnit une.de nos viltes les plus riches -et les ,plus 
renomrabes pour leur commerce. Mais de même 
qu'on oublie de vieilles machines (luand on peut 
les remplacer par d'autres qni sont pltu h o -  
niiques, de meme aussi il y a des ports, qiU, ne ré- 
pondant plus aux besoins de I'époqne, deviennent 
de jour en jour moins fiuqnentés et b oient s'b- 
teindre peu à peu leur antique renommb. Venise 
la superbe, avait absorbé le commerce de l'orient; 
la découverte du Cap de Bonne-Espérance la 
lui enleva, e t  Lisbonne, dont on  ne parlait pas, 
(levient l'héritière de sa brillante prospérité. Pour- 
tant, telle est la destinée des choses de  ce monde, 
que h Mérliternnnee, iin instant déserte, va re- 
devenir I imu te  naturelle vers l'Orient ; comme 
lorsqiie les Romains remplissaient le  monde 'de 
leur domination. 

Ce que Bordeaux o perdu, Marseille l'a gagnt!; 
toii1es les anciennes portes sont rouvertes A cette 
dernière ville.TaGréce, I'Eggpte,Alger, 1(Espagnc, 
iie votidcont pliis agir que par cet entreph natu- 
rel. Bordeaux, ai1 contraire, n'est plus qu'un 
impasse; en effet, tout se. tient, tout:s*endiaim 
dans le bonlietir comme clans le malheur; etssi' 
les d6pattemciis qui avoisinent 19larseille grandis- 
sent et prkpérent tous -les jours, ceux qui envi- 
ronnent Bordeaux sont stationnaires et  peut étre 
meme rétrogrades. 
Les Bordelais s'occnpent 5pkialernent du com- 

merce des vms; ets'iLfont la plupart desaatres 
affaires commiSSion, ils entreprennent celles 
relatives cette marchandise pour I t u ~ ~ i o ~ r e  
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cpmpte;. car ,la peine qu'il fout se donner polir 
acheter )es ,vins, les travailler e t  les r e n k  pro- 
preqà i'esp9r(atioa,sont telles, qii'iiserait presque 
impossible de ,se charger de tous ces soins i des 
canditi~ns qui satidkraient les cornmettants, s'ils 
n'avaient 3Jeui;ssepurs unetritf grandehabitude. 

Jetons un coup-d'a51 sur la situaiioii & 
ce Wmmerce. Vous savez , Messieurs, que Bor- 

- deauxaappartenu plus de deux cents ans aux An- 
g&; pendant ce long espace de temps, nos voi- 
sins s'étant habitués sans peine aux vins de cette 
partie de la France, continuèrent 5 s'approvi- 
siahmeri Bordeaux, lorsque cette partie du terci- 
toïre.fut redevenue hnça i se  Au i 6' siècle, on 
&valuait à =5,ooo tonneaux la consommation 
;iog1&se ,en vins de  Praoce, mais aiijmrd'hui , 
ils ne  nous en demandent pas h dixième partie., 
Ce&!$ ,+yolution. commerciale, car c'en ,+t une 
$ritable, s été occasionnée ppr le traité de M& 
thuen,+ainsi appelé du nom de çou auteur le ba- 
i% ,@ , l ü é t k ~ ,  ministre du roi d'ângletcrre. 
~,traité&vait que quelques iignes, et ces quel- 
ques li~~es.peuvent se. réduire à ce peu de mots: 
I'Angieterre achètera le vin ail Portugd , et h 
PortugaL n7achètera ,ses marchandises qu'en An- 
gleterre. Telle est, M-sieurs, l'origine de. d & ~ -  
d.emcec'es vins de Wdeaux,  e t  du goût tout-à- 
fait g. ier que les Anglais ont pris pour les vins 
détesta* et, corrosifs de,  Porto et analogues. 

.Quelques -mes ont pensé quela IiherLé du. 
coqmege Iseraif ,capable ,de ,guérir ce malaise; 
m* je, perpnis&tc+ de0letU ,avis. ,Les A~ghis,son t 
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dmenus des a m a t m  s pas& mi t -  en liqueurs 
fortc5,lears gosiers sont ti S4preuvedes alcooliqnes 
1 s  plus brhlants, et la liberth d n  commerce, quel- 
que grande qriellrfùt, ne serait pas capabledefaire 
vendre un dixième de plus de nos vios au détri- 
mentdesboissons incendiaires di1 Portupl, à côté 
desquelles un enfant dela G r a d e  Bretagne trou- 
vera teujours le Bordeaux fade et sahs vigueur. 

i:extension donnée à la cultnre de la vigne en 
France a donné au commerce des vins de Bor- 
deaux on coup presque aussi terrible que le traité 
de Methlien. Piiisieiirs clos anciens' p;Ôduistnt 
ayourdhoi dix fois plus qdik ne produisaient ; 
ct' d'un autre cdth, on a fait d e  nouvelles plan- 
tations dont les vins se sont fait uLe réputkition 
aussi kUe que  ceiixTde Bordeaux; et les vins de 
Bourgogne. d e  Champagne, dltalie, d'Ailemagiie, 
deRiissie s'emparent de tous les debouchés. J.'étan 
est tel en pays étrangers, que les concurrents.de 
ces derniers o n t  à leur tour des rivaiix; sur .  les 
bords du Rhin, pn Suisse, en Hollande. ou fait 
(les mousseux meilleur marché qu'en Champa-' 
gnc, et plus loin la Hongrie nous prépare une 
nouvelle dhfaite. S'il est une culture essentielle- 
ment indigénv en Fniice,c'est celle de la vigne; on 
pourrait mème dire que les vins sont les produits 
par excellence du territoire français. Aucuh pays 
dit monde n'en offreune plusgrande variéte. ri i  

de plus agrénbles et de plus appropriés à tous les 
goûts, er pourtant les vins génhreiix de Ir & t d u  
Rhône, les mousseux de Champagne, et  surtout 
les vinsdtrlicats salubres et parfumés deBohieaux, 
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sout l'objet d'un commerce immense qui devrait 
s'élever. à piusiwrs centaines de millions, e t  qui 
v w t e  plus tristement de  jour en jour dans de-, 
troites limites. 1 . )  

Bordeaux p r o d u i t  jadis des quantités nota- 
b l e .  d'eauxde-vie d'Armagnac, qu'il De saurait 
écouler aojourd'hai. Ces eaiade-vie sont encore, 
ainsi que d e s  de la Chrenie, estimées des con- 
naisseurset des ois& aux palais d & ~ ,  mas  elles 
ne peuvent plus lutkr avec le bas prix des alcools 
de p i n s ,  >e mklasse et  de pommede-terre, 
que la chimie nom a donné les moyens de pré- 
parer; ce sont c&-kr qui l'emportent pour k 
consopmabn des classes pauvres, qoi 8 focmen t, 
VQUS. le s a v g  ,la masse des consommaterm. et 
pour: les besoins des arts industriels qui (o~cu-~ 
pent fort peu du bon gaût et & la suavité du 
bopquet Déplorons toutebis ce pr@ del'in-. . 
dustrie humaine qui a népandrtparmi les ciasses 
pauvres, l'usage d'un poison~dont les sfhtssmt 1 

incalciilahles tant la consommation en est dnorme. 
Na-t-on pas dit en effet, que feslubitantsd'8miens 
pnnaient' tous I l s  matins 36,ooa perits verres !..: 
Etf*hkai36 et sous le point de vue commercial 
puea, i k  faut queBordeaux set mette a fi-; 
ces poisons, ou qu'il se résiipe: à petdre le com- 
merce des eaux-de-vie. 

Aïitrc' industrie peWue. Bordead fài&t au? 
t d i s ~ a n  commerce qui' lui a ichappé, je veux 
p d r d e  i.e!ui desbfsirioes, QU'& thait desa *.i 
ronsosi fertiles d'dlger et qu'il envoyait au Cari- 
iiada, à ia Loiiis'ioc et à saint Domingue. Bor- , 
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deaux avait alors 50 ou 60 bâtiments ; mjour- 
d'hui si i'on excepte le faible d6bouc5é de nos 
Antilles, les mino&, comme on dit à Bordeaux, 
trouvent dans le nouveau monde, une concur- 
rence écrasante dans les farines des États-Unis, 
qui sont A ineilleur marché sous le double rap- 
port des frais de transport et du pris de revient. 
Aussi, dans ces derniers temps, lorsque le Brésil 
ri admis les Américainsdu Nord à commercer sur 
le même pied qae la France, Bordeaux a dû ces- 
ser tout envoi; eii outre, Saint Domingue qui 
demandait jadis plus de xoo millions de livres de 
farine ne veut plus rien aujourd'hui. 

Je vous l'ai dit, pendaut que Bordeaux déclinait 
et se laissait pour ainsi dire aller au décourage- 
ment, Marseille e t  le Hâvre s'ilevaient au degré 
de prospérité qiic nous avons constaté pour h 
premiQel<les deux villes. Les chiffres que je vais 
vous indiquer vous donneront une idée de h si- 
tuation comparative des trois ports. 

Bosneaus. Tonneaux 

Mouvement commercid en 1813 de 777,000 
1833 de 785,000 

Diff6nhce en plus eten i o  ans . . . 8,000, 

Mouvement commercial en r 825 . . . s ,360,000 
183'3 . . . 1,aa7,000 

Mousemen: commerciol en i 8 a3 . : . 801,000 



-'.Cé.r$ïi fàit'par an& . . . 800. 
~éto=na~=.~ada~s'accroît . . de sg3,000 2. ' ' . 

Ce qui fait par annke . . . 29,300. 
Lê t&;deM&~eil&s'iccroîtde86~,00oiJ. . 

- *  d q u i  fait par acnée . r . 86,7000. 
Un pareil résultat est trop signiiutif pour 

que: les Bordelais n'y fassent pas une sérieuse at- 
terition:$car progresser pendant d u  ans comme. 
idl'otitf%$ c'kt rétrograder. : 

, ,  . t ,  

Uu. écrivaiii méridional, M. Br&,  a aussi corn: 
p r 6 a v k  toute la sollicitade d'un enfarit du Midi, 
Iës.ii*afteinénts qui avoisinent Ces trois &niles 
villes' GAp& la population, les cbntributiom;: 
Ids'pat&tej; . . lis résultats des expositiais, èt les 
b . e ' t s  ' < .  . . .  < 

enhons. le' vais, vous rappeler quel- 
q~es'-Lrik d& résultats aurqudi  il est ainvé;, 
le rayon. commei-cial qLi'il a pks pour base dé 
s e s ~ a p ~ t i o n s  se cornpae : iO. panr Bordeaux, 
des ..) ). dépqrtemjtsde;la < ., Gropde, d i  brulos,, dest 
F;i-+Pjrénéeqb , d a  Eautes-Pyrénéecr , de U-, 
r i e  h IiautaGaronne, de Gers, de Lot-et- 
 ne, de ~ a r n - e t ~ a r k e ,  dtt'lk, de ta&-- 
ron , de la Dordogne ; !a0 pont hrseilk , des 
d é m e n t s  den ;Bouchest da.Bbàoe; . c b c r k d + r  
&nmuis, de.,i'$ube, du ,Tarn, de I'Ardècle,. 
&.:la. 3 -0': Drame, de Yao.du,=, $ y Rri+,:&.l3$iieti 
defatLoire, de Sahélet-Loire ; Y. pobr &lui 'du 
B v r q  des départements de 'b: Sëin&Inférieure,. -* , ... ' . , iQi ' .  . .. 81 ., 
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de I'E<rre, du Calvadoà, de l'Ortie, de ia Seiue, ck 
SneetOise, de Seineet-&me, de r a i ,  de 
l'bisnr, de L Socmne, du Pas-de-Calais, du N d .  
Voici les résultats de cette comparaison. 

SüperGae. Population. 
Rayon de Bonierur, 74 f 9000 hec. 4,305,800 hu. 

Marseille, 7,069,000 4,545.4~0 
Le Hàvre, 6,807,000 6,86r,4oo 

Ainsi le rayon de Bordeaux avec un er&dant 
desuperficie de 3 8 0 , 0 0 0 ~  sur d u i  de Mar- 
seille, a en moins une popuktion de xr'ig,ooo ha- 
bitants; ez ceiui du mvre avec 641,000 hectares 
de moins a 2,555,600 hbitants de plor 
Les autreschi&w conduisent l une condusion 

l r  

Patentes. R b p .  Brev, 
RayondeBodam, r 1 7 p  175 ~ r r r  

abarxik, ~39,000 ,ss 475 
- D u ,  282,- 5,425 crAy 

li est wai que pour itre juste il faut clé6ilqaer 
da chiffres duliàme tout a qui est rehifà Puis, 
naturelkmentcoqris dans le déprtemest de h 
Seiner; mais cette -swstraotion nkn ~~ pas 
moios i'avatrtage aux départaoenbdu Nord. i 

Je VOUS~P~ parlé en com-nt de k triste 
influence d u  imité de Methuen, sur le commerce 
de ôordeaox ;a j'ajoateni à a que je vous ai ,dit, 
pow 'Ctile coqhiet sous:-le mpport historîqw , 
qoe kt igue- de rivalité cornmerciakqui si-- 
gaaGre~~ bfioida règne de~btÙs~XViaJecorn- 
mekeementlde cehri.de Loth XW, m r m t i ~ i ~  
rérsalta?;a Iru put& pourhFnnce .da #uetah9isss- 
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ments commerciaux; perte qt~i fut un peu plas 
tard aggravée par i'irrourrection des iiégres a Soiat 
hmiugtie, à ia snite de &quelk IcsBodeLts ont 
perdu des sommes immenses. Les guetres de &- 
fensede k révolution, b guerres de conquête 
de l'Empire, lindifféreaoe de la Resou~ation, 6- 
rent k reste Telles ont été les causes plitiques 
de la àécadeocc de Bordeaux ; il nous reste à 
enminer les causes industrielles. 

&deaux est uoe des plus belles villes.com- 
mcrç3nte du monde ; il faut quii se Ètsse h œn- 
tre cles dépiu!cmemts voishu ; qu'il ne compte pas 
exclusivement sur sou commerce, et ea d'autres 
termes, qu'il se fasse agricde ou.indosri?el,cornme 
Marseille. Ainsi, i l  hut qu'il songe ii se donner ou 
à *:faire donner ~Irs c b m i ~ s  vicinaux ct des 
raites diipartementalcs; qu'il l e d e  les moyens 
d'accroitre la circulationiles capitaux; qu'il songe 
non eulement au perfectionnement des indus- 
Dies &ji existan tes, mais i en créer de nouvelks; 
enfiniqu'it apporte quelque changements j: s o n  
mode commercial sans parler ici de ce qui rilap. 
que !, toute ia Fmna, c'est-a-dire, JUue boane 
directiou industriellede L'églucation. de ia dorme 
des dotaanes, et de celle du .syn& colonial. 

Vous savez quelle; est mion opinion surla mul- 
tiplication des v o i e  de- cotnmurricltion, sor i'ac* 
croisement des capitaux, Muclrion industrie& 
et & systéme colouial 2 je ne vousdini donc rien 
a em sujet ponr .e  qui concerne ,Bor* Mais, 
il esz$mtns CO& que je.veuxluidooner;pinoi 
I';urk&briquerk.~est wsceptibladeplosietm. 
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prfutiaonemeots que I iu  Bordehh 'ne doivent 
point nég i i i  s'ils veulent constammen t are à'la 
tQe de ce commerce d'exportation ; Part de' la 
distillation marche avec la &mie; et il doit tou- 
jours suivre cette science. Le cmmerce pror 
prement dit, aussi, ue saurait désormais plus se 
passer de  certaines dispositions, telles que ie  ITU- 
mérotage des pi&, I'Çtablissement d ' e n t e p b  
bien surveillk, et que des personnes plus com- 
pétentes que moi ont d&jà indiquïreç. . 
Au nombre d a  améliorations proposées' yoar 

l'industrie agricole, se trotive la ciiltare du mû- 
rier, du lin et da chanvre, des plantes'oléagineu- 
ses, des graines fourragères, des fruits secs, de la 
garanceet Jc la betterave. Vous savez déjà que la 
Fraoa importe encore d'Italie et tle qaelques 
autres pays pour 30 a 40 millions de soies &cru&; 
mm savez encore que le ver à soie a été accli- 
math aux environs de Park, par 31. Camille 'Re- 
nuvais ; pourquoi leu Bordelais ne feraient-ils 
pas des plantations de  mûriers, pour vendre des 
soies écrues aux Anglais qui nous en demandent 
pour 41 miilions de fraiia? Nous importons pour 
ioo mithonrr de lims pesant de. lin,150 mttlions 
de chanvre, et 2 millions de boisseaux de graines 
de lin e t  'de chanvre; les p r o p t i ~ r e u ~ ' d c  Bor- 
deaiix ne m n t - i l s  Ià-rien :! faire?.Ea Belgique, 
la Suéde,.la Norvège-s'enrichissent i n  cnltiva'nt 
les plantes oléagine~ses; les départmieirts borde- 
lais ae'se sooriendroxit-ils pas 'cltie lairvterre est' 
ineilleun pour cette culture, ,que celle .de tons 
ces pays eeptmtrioaaux? Ces mémes.départe- 
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meots pduisei t t  &jL les meilleurs blés; qui les 
enj@cbe doaede faire aussi des nkoltrs de four- 
rage? et la G m n c e  qui enrichit le temtoirc de 
Vaucluse et d'Alsace, pourquoi n'en fournissent 
ils pas à l'Angleterre et aiix États-unis qui nous 
en demandent pour 3 millionsde francs sur 6 mil- 
lions qiie nous. exportons ? comment se Lit-il 
eussi. que les Bordelais ne prennent point part B 
la dwAution qui s'+te dans Endustrie du su- 
cre? nous fabriquons déj5 pour 18 millions de 
kilogr~mmes, c'est-biÏre environ le cinqniéme de 
la consommation française: 

Voici enfin une dernière considération qu'a Lit 
=loir M. Edouard Gan&, vice consul du BrCsil 
k Bordeaux: a Je t a  enfin vos regards sur ce pays 
(le Brésil!, a-t-il dit aux Bordelais; dont les trou 
premiers ports : Fernamboiic, Bahia et Rio Ja- 
neiro~consomn1eiit68,ooopipesde vrn de72 veltes, 
soit environ~o,ooo torineaiix divis& commesriit: 
. Fernambouc . . . 18,ooo pipes. 

Bahia. . . . . ao,ooo id 
Rio kneiro. . . . . h,ooo id. 

Ce qui Lit, déduction faite de la perte sur les - 
changes, enviroi 11 millions de francs.Donze mit 
lions de francs de consommation de vin dans un 
pays, et Bordelux ~e s'en émeut pas! Et iln'envoie 
pas siir les liwx des sujets capables de tenir ses 
entrepôts, Y l'exemple d e  Cette et de Marseille qui 
y ont Ptabli letirs comptoirs et leurs succursales! 
11 n'esaic rien, nc tente rien, e t  teste paisible spec- 
tateur de la prospérité, et des rapports imrnenses 
de  la Provence avec I'Empirc. Or il ne fant pe* 
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wblip quén oratre des 6, 8 ou gpooqriintmr 
de vins, que Bordeaux pourraitgawenir i csp& 
dier auBcésil, un quaniage considénbk-se joh- 
4ait  à Ihvantage du delouché. de$ses vins:.@, 
i 50 uavires sortiraient, de, plus. de son mnlhee- 
reux port, n . , ,  . . , . .  

Ces conseiis,vaus levoyez, annoncent nnoaeur 
françiis ,et bordelais; en ptofitar-t-cni? ..... Oui, 
si IOn.eri.juge par les sentiments exprimés. clans 
une p&K:titiUp, ad* aux ckuubres par les no- 
tables de.Bordeaux, en,Ei~enr de Iérwct~tion du 
clnnl iatéial de la Ganuina. . , 
En d4dommagement au moins d u  .refas de 

toute réformedes tarifs, voici les consiùérations 
par lqueIiesik 6 n t  pricédcr l e u r  d e r n a n e  
me paraissent &si justes que bienesprimées. 1 

a mus savez+ messieurs, c~mbien notre com- 
merce maritime es; déplorablement reduits p a ~  
l'effet du système restrictif qui. pour favorisar 
outre mesure quelques industries intérieures, 
rnkantit nos moyens d'échange avec les aubes 
nations. V3incmenS nous avons rédamé notre 
part de cette liberté que'la charte et i'éq&8tnous 
assurent : nos demandes ont éte constamment 
repousstes. , !  

. u Vous savez encore combien les produits de 
notre sol sont frappes de droits énormes i la con- 
sommation intérieure, iorsqué tant d'autres pro- 
Cuits jociissent d'une entière fnncbue..Ainsi, B 
mesure que nos relations audeborr~s'&teignent 
sous I'wion incassante du système pmbibilif;l?i 
vente de. nos produit~~mitoriirrjc e s t r . & t e a  



drrns l*mténem par des entraves. e t  dea clmges i 
p'csqm intolérables!..,-, 6 [ , ' Y :' '." ' 
.,a Gepeo&nt~les.promoteu~ deloesystème n'en 

font poiotaneieïeeption.temponiieeilslnc CO& 

~ e n t ~ ~ E  Lhttéiiuei.. B i i  au eonhaire';Si paF- - 
setbont &&qu'on entmit dans une voie fiMe; 

1 
fois le gouvernement a paru vouloir I'adoüür. fk 1 
ils.ant dédaré, presque avec menaces, que fin: 
dristrie nationale erige la continuation des me- 
sures qui tuent notre commerce 'exténeUr; que 
ies beooins du budget, aaquels-ies industries p d  
t+& ne fournissent aucune &tribution, erigebr 
19 conti~uation de i'impôt de consommation' qrii 
ruiDe notre sol et nous oblige 1 en '~endre  les 
praduir à des conditions teliement~déf;iv6rables; 
que Jeur~arleureii est amhutie. Que fan.e donc'? 
quedevenir? accablés que nous sommes scvds ce 
douI>ie lien de ber qui nous saisit et L A a&& 
dam tous nos travaux? t 

*On ZHMS répond alors quY faut suivre le 
mouvement générai, remplacer les ressources na: i 
tureiles qu'on nous ôte par des ressources facti-' 
œs, ~méiiorex nos moyens de communïcation'in- i 
t&ure, DOS transports, nos'canaux,' toute 'notre 1 
viabilité commerciale. 

1 
s Eh bien ! qtioique convaincos que de teb re- 

mèdes ne peuvent d r e  li guétir entièrement le 
m& immense qu'on mom'a' fnit, hous 'avons k t i '  
&uqoins#que mous y trouverions iIn adbaà%d 
memt-Ece mal;que ooos i'empêcberions au moins' 
del s ' d  dans Tamir ,  si PUS p 'oi;oaS de" 

t 
trairetsiseflet daas4e7-et naüsavons cher: 
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ch& % entrer dans cette voie o u  mus poussent nos 
adversaires eux-niî.mes. 

M Parmi les améliorations de nos communica- 
tions intérieures, le m a l  latéral à la Garonne se 
présente a u  premier rang : le commerce interieur 
qu'il favoriserait dans une grande étendue de la 
France compenserait en partie a que Ir France 
perd chaque jour de commerce extGrieur. Les 
établissements industriels de toutes sortes pom- 
raient se former dans toute k ligne do canai, en 
profitant de Tbconomie, de la rbgularité, & h 
promptitude pour les transports des m a t i t  
premieres e t  pour l'écoulement des produits f i t  
brique. Nous n'exposerons pas ici tous les avau- 
tages de cette grande opération : vous les con- 
naissez, messieurs, et les limites borntes d'uw 
simple pétition ne permetteut pas d'en tracer k 
tableau complet. 

B Une association s'est donc formée pour ac-. 
complir cette entreprise, dont la réussite lierait 
par de nouveaux embranchements toutes les re- 
lations intérieures du midi de k France d'uw 
mer 3 Peine, soins, études, travaux, rien 
n'a été éprgnk; et par le seii! effort des localités 
intbressées, dejà 15 millions .ont été rGunis sur 
le capital nécessaire. 

M Nous avons en outre la certitude que  les 15 
millions qui comp~teraient La somme fixée par 
la loi pour autorisex L'ouverture des travaus, et 
même les IO miliions qui parCeraient la M>mme 
tohle nécessitkpour I'achévement do  canai, .se- 
*eut & l'instant sousçrib, si le  pwernememt 
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vo&t doi,ner ans capitdites la simple garantie 
d'an intgrét de 3 o/o aux conùitions suivantes: 

B Cette garantie ne commencerait à avoir son 
&et qiià partir de i'achèvement dii a n a l  et de 
sa livraison aux transports du commerce. 

n Par cette garantie, le gouvernement ne s'eii- 
gagerait qu'à compléter les 3 o/o d'intérét, si 
recettes du canai ne s'%levaient pas A ce tatix, et 
cette garantie cesserait entièrement 3 p A  13 quiir 
Wéme année de h gestion du canal. :. 

Ensuite se trouve le dhdoppement de h pro- 
position qu'on vient de lire. 

En finissant, je tecommaoderai P ceux d'entre 
vous que la si: uation de Bordeaux prbcctr pe, la 
brochure publiée par M. Béres qui a traité ia 
question avec tous les ddveloppements conre- 
nables. 

Je bornerai i i  Iéumen de la question des 
débouchés ; il me s&t cette a n n b  de vous avoir 
parlé des deux ports les pfus reniarquables, liin 
par ses progris r b t s ,  I'autre par ses malheurs. 

Avant de quitter un auditojre qui m'a toujoiirs 
montré h bien~eiy,~%.~.)~plus. ho~orable par 
son assiduit& j ' é p v e  1 . ba'o-n de lui en t& a moigner toute ma r e c o r e c o ~ ?  , 

b-4 -. 
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