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,. Ea préeeace des conséquences formidable5 du 
mouvement ré\rdutjonnaire qui s'est op& 
c u m m e m t  de cetLe année, le chef& parie 
a& exeeütif a demandé A 1'Acadbie des s c h -  

llgardes et pmueri son U)M"X,U~ en famw 
w w  ~ e ;  rodm 11101ral, 

meot tmW dam notre pays. L'AeadWe a 

de r 

i o y p e * - p ~ w  ds * FI~~+F+ p p ~  8 
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constater la situation exacte des classes ouvrib- 
rai. l e  ~ h s  vous apporter aiijourd'hui les r6- 
suitats de cetk longue et &rieuse exploration, 
qui embrasse nos principw,:'; feyer8 U'iaAustrie 
au nord et ail midi ; ct je crois me confomer 
fidèlement à l'esprit du progrwrne que vous 
avez tracé, en vow exposant sur teutes choses 
la vérité sans reticence, et sans prhupat ion  
Oconornique ou politique. 

Jamais, en effet, la vérit6 n'eut plus besoin 
d"&y connue et proclamée dans les questions' 
smJas. II s'est répandu depuis quelque temp, \ 
SUP as hihates questions des illusions si étrnngaa, / 
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piwée cl'iiommes détermin& p u r  raiiverser 
uw w s t i k i ~ ~ g  en qiiclqii~s heures? Ces terri- 
bles coups de main, quand ils rérississent, cxal- 
&nt i'orgrieil naturel de l'homme au lieu dc la: 
confondre, et il se croit but permis à condition 
Q tout oser. 

C'est au trouble jeté dans les wprits par ws 
grandes wmmotions qu'il faut attribuer le dé- 
sarroi des opinions et des doctrines sociales au 
tesrtJa où nous vivons. Pour wmbPe de malheur, / au lieu de se borner 1 un petit nombre &hm- , 

l 

i tbth voués p r  dtat aux études ai aux 0onEem- i 
l 
i fll8aons économiques, le désordre a gagné les 1 
i . dswws laborieuises, et burn fait croire qu'il exiei- 1 

bit'& spécifiques p u r  toutes les maladies in- / 
'hbn1eii aux solciétés humaines. Ceei dadias  
' d e s ,  nt% des d8velopperne&s repiidas 
et ~ g i é s  de la missancemandacturiéFs dans 
'hiY Pays 4 % ~  plus avw& de l'Europe, ont 
~ t b s  comme l'oeuvre sptémaaque â& 
gromle t n ~ ~ w m  d'industrie, gai n'en W- 

dtCad*pre mtw que baril ourriers. P m ,  
sans doute, n'a oirP, eiacore se dicstOl, M4.. 
'*aunratecxri.lnire la Frovideince; &Q'ir'es;s 
M n d a a ~ * m p * b n l l & p t i a t  

, 



la peintire de  OS infirmiti:~ wiirlea, et qui en - 
ont rejet4 toute [a responsabilité sur 19s institu- _ 
tions politiques, Ccst ainsi que nous avons vu 
depuis quelqw aunks, Ies gû-ùvvt;ï~ei~îZi? les 
pius solides en appareiice, mis cn coupe régide 
et r e n v e d  B des hpoques périodiques, 
qu'on $4 fait disparnitro un seul des maux quc! 
leur chute devait expier ou réparer. Loin de h, 
la plupart de ces maux se sont aggravk avec 
une intemité nouvelle, et ils semblwt 
de nine la société tout entière. 

C'est que leurs causes gédr 
tielies a'appartiwnent pas exdusi 
I'errwr commune, B Pordre politkp. 1&1'&- 
riam a pmuv8 sa but pays p ' d  am 
w-rfsi r-eXp@HW &@ efm@@m@ & 
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dan6 ces derniers temps, le foyer dc tant dtb 

tliéories subversives qui menacent de nous re- 
plonger dans les îd116bres de la barbarie Corn- 
nient la contrtSe la plus heurcuse do i9Europc 
a-t-elle pu se indconnaître et se caiomnier au 
point de tenter sur elle-même les exp6riences 
liasardeuses qu'elle a é1é un moment obligée de 
subir, et que des novateurs implacables pour- 
suivent avec acharnement? Pourqir~i enûn en- 
tendons-nous répéter de toutes parts que la rd- 
volution politique dont le terrible contre-csup 
agite encore l'Europe, n'est que le prélude d'une 
r4volution plus profonde, destinée B Bbranles L 
société jusque dans ses fondements? Boas phes 
n'auraient-ils rien conquis pour nous àqmk 
i 789 Y Nos savants n'ont-iis rien dPasouvert, mm 
inghnieurs rien appliqué, nos ouvriers rien g, 
gné en talent , en aisance, en dignité, d@ le 
commencement de ce siMe ? 

Le momentestvenu deFBduiFeP fr2ale 
valeur les fausses id& gui se %oat d p d u m  
dansnotrepuys s u r ~ i ~ t i o n â e ~ ~ a -  1 
v r i h  ; idées q i  sont elpbitear " i d é ~ t d e i ' o n i F e a o c i a l l u ~ , r s u i r ~  
kxt0 de: lert?fitim&~l(acpf, aprb 30iat. El &ad 



prouvcr, par i'exposc'! sinc6rc ct saisissant du vb- 
rihljlc Btat &a choses, quc s'il cxistc en Prancc 

1 
des misdrcs roelles , cns misErcs sont insdpara- 
bles de la faiblesse humaine, et p ~ ~ û ü i  a&ûüc~c+ 
par le progrds dos mœurs et des institutions. On J 

en pasl&t bion moins alors qu'il en existait da- 
vantage, et, avec elles, beaucoup moins de 
ressources pour y porter reméde. On vivait au 
sein du nialheur comme dana une atmssflh&e 
naturelle, d la philanthropie n'affectait ps 
let; formes de langage menaçantes et Inen- 
-es qui distinguent les novateurs de mitre 
itemp. Aussi, mant de soumettre Su jtt@ëm'eat 
du pap et de PAdQmie les faits ,le& ptuf a- 

, ~ i s t h p e s  de Ha situation adeielb des d& 
Qmm, il convient d 

m m e n t  mdam Mdt 
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.~: ,~IICS et aux artisans dee wrp de métiers. 
La midre @se d'un poids tréa-inégal sur ces 

mombres divers de la famille industrielle. II 
existe une différence enorme entre ie paysan qui 
travaille Libre au grand air, et maître de la ca- 
bane qui I'a vu naître, et I'ouvrier de rnsinufâce 

turc attelé aux rouages de sa mécanique, lm- 
laire wuvent insolvable d'un rauit  chutif et 
malsain. Il ne faut pas rzonfandre non plus CS 

O 
11abiEes travailleurs du Jura et de la P J d i @ ,  
cultivateurs pendant l'ét4, horlogers au semum 
riers pendant l'hiver, avec les habitante é&l& 
da caves de Lille, entassés péle-rn% idarrs dee 
habitationir immondes, dont la vue mule fsit - 
Irorra~r. Au sein même de la capitale, b on- 
vrisns intellig~nts et séde~taim de la rue $&- 

Martin n'ont rSen de commun avw los diîfkb~d 
n k  nomades de la nie Mouffetard et dn 
faubwtg f la inh ïqa .  L'observateur e a t d  â 

de ces gntvb~ quesüons s'ignore pruil 

que. daaa une filature & mtes on ccionpte, 

%?Mm tkxMmrmEi1. @ voit* 

d'@ab nuages de pussière, peadant que 
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burs et les rattacheurs respirent librement daais 
de vastes ateliers bien éclairés, bien aérds. 
les usines consacrées 5 l'industrie des toiles - 
peintes, certains ouvriers travaillent sans cesse 
les pida dans l'eau courante, taildis que d'ail- 
tres, enfermés dans des étuves suffocanies , ne 
casent jamais d'6tre inondés de sueur. 

Que dire des différences bien plus t r anchk  
qui existent dans ln condition des ouvriers du 1, Nord et de ceux du Midi, de l'influence e x e d  
par le dirnat sur le bien-être, de celle qui ré- 
sulte de la supériorité de i'instruction et de 
dile cabes agissant en sens divers, et qul pw- 
mi#&€ rarement d'assimiler la position d'wn 
ounier & d e  $un autre 0 L'infinie varîét8 des 
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1 age ,  qui n'ait mis à contribution Pliabilela de 

cent personnes. 
L'observateur attentif des proctklés de l'in- 

dustrie reocontre bien d'aütrvs sujets de &di- 
talion quand il pénétre dans le sein da ateliers, 
et qu'il y étudie les conditions si diverses de la 
fabrication des tissus de soie, de fil, de laine et 
de coton, les travaux de la riitStallurge, les 
constructiorns navales, les arts chimiques, et ce 
vaste domaine des industries spéciales qui cons- 
l,itue utle encyclopédie immense. E'lexistence de 
toute6 e s  manufactures est exposée à des vi& 
situdes incalculables, et parfois au-dessurr: de 
toutes les précautions de la pnidtmrn Pimmbie. 
Une bonne partie de nos soies viennent de i'Ih- 
lie, et le principal débow11t.5 de 
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da sortie. Nous 110 pouvons pas faim de bons 
aciers sans avoir du fer dc Suède. Notre navi- 
gation B la vapeur ne peut pas se passer des 
houilles anglaises. De que!qlie &tP q u ' ~ ~  
ses regards, on reconnaît que les peuples les 
plus avancés en civilisation et en richesse m i t  
dam une dkpendance plus étroite que les autres. 
ùc Ieur~ voi~ins et de tous les marchés du 
mond~. C'est en vain qu'ib $efforcent de ss- 
cousil ce joug salutaire et de rever une id@ 
dmm bporjsible : leur grandeur même las 
eodamne B une wo1;dariî.é fatale avec las sgtwr 
peatp$r, et ils ne sayraient s'y souslfairs &'* 
Pppdadleurmngparioieup. : . a ' <  . 

4& detins &jlr sur CO ~igiple m, 
bWnfis&difacile P wenaaiondevsmrterrs 
i t i i o m  82 de tmtmr en eiie aqO;r 
meait da toum lq  solutions 4: gt 
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driits S'abriq~Cs. Elle no peu!. rnPmit pas oldir 
ailx plirs nobles inotincts de sn gbnérosite, sans 
tenir comptc des procédhs et des conditions du 
travail dans les pays voisins. 

Les grandes transformations- de nos fabri- 
ques, depuis vingt-cinq ans surtout, ont mk 
au jour cette v&ité importante, et n'ont pas 
peu contribu6 h produire les diveraes cri- où 
se débat le travail rnanufar,Wriier pazmi noumr. 
Nous voyons tous les jours disparsître les petits 
ateliers, le travail éparpilld, les mdtierie dom* 
tiques. L'industrie s'organise en u s h a  ipt- 
menses qui rotsemblent B des casernes cru B dm 
couients, pourvua d'un mathriel impomnt, mmi 
par des moteurs d'une puissance Mnie. Lm 
ou~rtem s'entwlaent par centaines, queiquefois 
par milliers, dam ces Moratoires s6vtb.es, oû 
lm travail, liaumia am onires det~ rna&w, 
e e t m p o s é o Q S i r n e e U e a ~ ~ l e s ~ ~  
rémîhtdesvuiatiorrii defotn.ee&deb d& 
n i i u w l e . ~ s o u ~ ~ i t i f a a f 8 f . " l e ;  
~n-eotbniStep~wp+a~ 

Inpaix &mit&,& 
dibmhuunepnoid 
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ces manufactures ne sont pas encombrks de 
popiilations surabondarites, Ic salaire peut y être 
maintenu à un taux suffisant pour les faire vi- 
vre; niais bientbt la prô'mtirrïi isi; ~ i e  dûiit !m 
diverses industries nationales sont l'objet y ap- 
pelle une conciirrence cffrénke, qui produit l'a- 
baissement des prix et celui des salaires. 
Les économistes avaient prévu depuis long- 

temps ces crises redoutables; et M. de Sismondl 
puasait le premier cri d'alarme il y a prés de 
trente ans, bien avant que le sysGme manufa=' 
twrier &t pris les d&veloppements ex trwrdi- 
nakm qui frappent aujourd'hui tous les regards- 
@-a* BXg)OSA avec beaucoup d'éloqu- les 
~ p é D k y ~ î t ~  de ce système; mais il ne an- 
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Lraslr!? Commcnt f*xpliquer r ~ l  actroissemctit 1 
1mr~"lli4c ct sirnulkinb (if! IR rir1icsl;e et dc 
pauvret6 I f ci est ie probibnic~ qui s'est blevP, ert u 
quelques annirs, drls krmcs !!'!?ne -Impie diffl- 
culG imnomiqiiç? aux prolwrtions de la plus . 
Iniute question .miale de notre dpoque. 

Au premier rang der; causes qui lui ont irn- 
prime ce caracth de grandeur et d'impor- 
tance, il faut p lmr  h Iarrgue durée de la paix, 
et la persisîance aveu,sle des gouvernements h 
conserver presque intacte rine 16gislatiùtli 6co- 
nomique faite pour d'autres temps. La pro&- , 
üon maniifacluri&re a 6 ë  enmuragbe pu(wt ' \ 
sur une échelle immense, purtout proihgée par 
dee droits proliibitifs, et bien&% refoub sur ' 

elle-même par i'absence de ùé-k, par des ; 
L 

rqKgeoilles SévAree, par la cowarrence W- 
rieure. Dm fanvies inaombrabies se sobt &- 
uéea sur Wub la surface de l'Europe, rivales bs 
unesdes autres, avec b prékntion dé se BU~J&W- 

ter, plutbt que dans le but phu Mgitime et p h  
rationml d'6changer leurs pmdwb. Nulle F@ 
s é r i i  n'a pdsidb h cos crbiiom Bftjves, q 6  
se saat multipliben au milieai &II criame eit 
o n t ~ P d e U r u d e e ~ e d & ? . 3 ~  

2. 
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cl Ics ouvriers. Unc piicrrc. rinirvcllc, plils nc- 
tive et f:w&nn& pe!it-Ptrc qiio Icurs an- 
ciennes luttes militaires , a &lnt4 cntrc les 
grandes puissances, et sc poiirsuit infatigable , 
au travers des péripéties les plus inattendues. 
Chaque peuple veut aujourd'hui produire son 
fer, sa lahe et ses tissus de fil, de soie et de co- 
ton. Hoa dimats brumeux disputent au ciel m6me 
des trcqiques la production du sucre, sans souci 
des M t s  de la navigation et des colonim. 

II devait résulter t8t tard, de cette lutte dO 
sorddirnée, des complications redoutables. Diéj% 
1- s ' W  8006utUm& ai assister tous les 
c&q W, mut~ point OU sur unautre, A dm 
li@Wom dbh.euses  qui d0truisaient des 
mpbtlr pMd8ment accumalés, ,et qui infll- 
gei i9ntamBcaru ,de laprod~descM-  
n î W ~  P(ii0mpl;a. l i t& que ces rndhmm neont 

x , ~ ~ b ~  

1 0 -  

, b >  
O * !  ., 8 

8 4 2  ,&; ,,a; #. 
i r 

-r;*7> , d \ L  . 1. !;c&fh <,!, <kJ .i / 1 
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bre des iisines qui se nuisaient par leur concm- 
rcnce merne, et qui, plus tard, demandaient ai1 

salaire ics sacrilices devenus nkessaires pour 
murer quelquos profits ari spi@!. T r ~ p  s r r -  

I vent aussi, sUuits eux-memes par 1'6lévation 
temporaire des salaires, les oiivriers des champs 
se sont précipités dans les villes, et n'y ont trouvé 
que déception, inr~rtitude et mishre. L'indus- \ 
trie française a vécu d'une vie fdbrile, artifi- 
cielle, souffrant b u t  A la fois, en d6pit des ta- 
rifs, de la concurrence htrangere et de sa propre 
concurrence. 

C'et au moment oA ee dangereux 4tat de 
choses arrivait 4 son plus haut degré d'intan- 
site,' que I'Europe se jetoit à corps perdu dam 
la wnrtruction des chemins de fer, et frappait, 
dg slérilit.4 momentanée une masse de capittm 
vi.$iment effrayante. On eût dit que les cdasses 
ouvriBm n'avaient et4 c o n v b  avec tant de 
fracas au travail cies manufa&res qoe pûirr w- 
sieter B ses funOrdles. Les capitaux s ' w -  
baient tout B coup et sur tous k38 p&L, p8r 
centaines de miflions , en achats de tem&m e$ 
en m m  i tqmbihes.  wae iW@e 1 
p H q u e ~ ~ a u ~ I k ! ~  



20 DES CLASSES OUVBIRBRS 

ment de l'industrie eiirop4enne pri!s tle un mil- 
linrd en 1847. Peu R peu l'Europe ressentnit 
aussi les fikheiïses cons~quenees de l'cxaghra- 
tien de son état milit a i s  o an U N .  tnrrinc G - L S S ~  ‘ln - I ~ ~ ~ - .  niij;.z - T fil 

arrnées permanentes y étaient devenues hors 
de proportion avec ses besoins et avec la situa- 
tion dB ses finances. Le produit du travail des 
contribuables s'écoulait par mille canaux sté- 
des; et nos hommes d'État, trop confiants dans 
la foiaune de la France, abusaient de sa f8con- 
ditg en enfants prodigues, comme si toute pro+ 
péri84 n'avait pas ses règles et ses limites. 
Dé@, sur plusieurs points du terriMire, 8es 

syraoptbnies précurseurs dei'orage avaient &A&, 
et L mahhe s'&ait fait sentir de préférence anx 

qr- an grands iteliers, we4 
@e Irr laioe , . du fil et du cdoa, peris 
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tntit i Paris, à Lyon, A Lille, ii Rouen, et dans 
qaielqrcs ntitres centres mainiifiscturiers, que les 
t!iscaissioix étaient ardentes et animhs. LA, de 
temps imrndmorid, i'esprit d'oplmsiiion et d'in- 
d6pndance avait dkvdoppé I'énergic du mat- 

t4re et i'uitelligence natiirelle des populations 
ouvriélres. Ces populstiom, habituées à prendre 
une part d v e  aux LTutLeS politiques, a't5tuien.t 
nourries depuis quelques années de doctrines 
nouvek,  répandues avec persévérance par des 
écoles d'origines et & tendaxes trèsrdivesses, , 
que I'on confondait sous Le ilam de mcidhb,  
et qui n'avaimt de cammun entre elles qu'un 
dm sentiment de liaine contre h saciété. Lm 
écPiv;aiias les plus éniinents de ces h l e s  se pl& 
s;iieat & sigrialw mm meFtmne ks weesi de 
ndre organisation économique; et, B fm de 
ghérdissr quelques observafione de M I  
d m  d profondes, ils étaient piirveaue P faim 
radcpter comme ariicies de foi lem düqmq &B 

p i u s i n j u s t e o , e t l e w r i p i n ~ ~ p & r ~  
blacrwditiaaet du wxtbct#iier+ 
rieum. 

d ~ ~ k i ~ ~ a ~ l ~ d i ~ 1 ~ ~ 1 a i ( . 3 ~ w g l  
cr~*(*akn@-,aharrr~.~~(~] 
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rent dbfinitivement dc la politiqrie, potrr SC jetci. 
dans I'arhne des questioris sociales. On vit ap- 
paraître une suite (le formulcs ambiticuscs et 
dogmatiques, telles quc ïec~pioiiaiion cCer ira- 
vailleur par le capital, t'éyulilé da salaire, le 
dmit &wsoclation, le droit au travail, et une 
MIe d'atm smximes qui avaient it; m6r.t.e 
d ' C h  d'une simplicité extrême pour des hommes 
naffe, et de resseabler à des apophthegmes reli- 
gim. Ces formules furent plus tard inscrites 
sur da drapeaux sanglants, et obtinrent l'hon- 
nour d'êtm dévdoppbs officiellement dans une 

la révohtion du 24 f&dw 
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imptiemnient la rhlisation des promesrses dé- : 
cevantes qu'on leur avait faites. En vain la ' 
Fraiicc: entière, acilidrunt à ce grand rnouve- 
inent, n'y voulait voir qu'me réro!ulior! r@h?i- 
que : elle n'a cesse de lutter depuis. dix mois 
contre I'inlcrprétation qu'on lui en a donnée, 
ct I'on a pu croire un moment qu'il lui faudrait 
&viner, sous peine de riiine, cette énigme terri- 
))le dont nos nevewr,.peutêtre, n'auront jamais 
ic mot. Grâce au ciel, I'expérience touche 4 sa 
fin, çt nous savons maintenant ce que cofitent ' 

B I'lionneur des empires et au repas des soci8- 
Lés ces ac& a'orgweil qui premeat quelquefi& ' 
aux luinimes j mais il faut que la isgon p r ~ &  : 

i 
B tout le nionde, et que ctracw jette i WII tour 
un re~arrt mP;BikrrGf @tir ce champ da bi&@, 

Je viens de le pamwir d'une eg&r&&$ & 
la Frasçe B I'eutre, et de v h i ~  avw sas 
i ière i q w h l i t é  d'&ne nos grsads fo;ysro ;xi* . 
dustrieJs , asguére ei florkwts, ~MJJOW#&~ gi 
&01&s, Si c'est par lem epplk&p~ q&aj 
doit jupr de la valeur ib daariaea, k , f b w  ' 
a bien f ~ t  de rrc J h r m ~  su p r e ,  & 
celh qu'on pr&nàait iui unm. g && 
dwq*Wiata# I s w q d m m 4  



24 UNS CLASSES OUVBIEBES 

eue sur tous les autres, ont siiffi pour produire 
une perturbation plus grave et plus profonde 
que celle qui a suivi la double invasion de 18 r 4 

et de 181s. On ne saurait l'évaluer à une perte 
moindre &,dix miiiiarcis; et personne n'oserait 
dllw où la ruine Se serait arrêtée, si le pays indi- ' 

gné n'en avai 1 tressailli jiisque dans ses entraiues, 
et n'avait arraché à l'industrie, de sa puissante 
main, cette ceinture de Nessus. 

La grande erreur est venue de l'idée qui a 
fait confondre la nation eiitiére avec la popuh- 
tioo agit& de quelques villes de fabrique, et 
qui a p&mdu assujettir à la régb d'une mm- 
&tQ Phd4pendanee individuelle et la liberté 
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ont voulu élire leurs chefs, d'autres proscrire 
les leurs. On a supprimé le travail à la tactte 
et rrliabilitb celui ;i la journée, plus favorable A 
la presse Iirimaine. Tout ce qui p u a i t  &tre 
tenté contre le développemeni, de la richesse 
publique I'a été en quelqiies mois so~rs toutes les 
forma, et la classe ouvriére a failli devenir 
victime de tous la systèmes préconisés en sa 

t faveur. Il n'y a pas une recette dont on n'ait 

/ emy4 p u r  assurer son bonheur, et peu s'en 
1 est fallu que le travail ait disparu complétement 

j au milieu des efforts désoràonnb dont le pTé- 
j lexte éûait de le rétabiir. 

La création des & i k s  n a t i o ~ l g u x ~ m u n c t  i 
place, spéciale dans le long catidogue dos satur- 
itoles-de P&la& 1848. Nulb me- 
n v ~  iwvoiutionmin, n'a B ~ C  plus ru- uu ' 
4tbiLacle l'indwtrk et à la moralite des clrieries 
~vr fà res .  Ces ateliers ouverts ;i i'indiciptine 
sont devairs le refuge de tous les perturba- 
et de tous lesobifsaccou~s BPark,er>~nare 
vers lo dtruple du mite aouvauii. Ue -kat ' 

coamtsde leurs rnaldrerr, ou 

a 
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05 ces aidiors ont BtB Qtablis, nul entrepreneur 
d'industrie n'a pu se croire certain de conserver 
la s8curit.4 dans los siens, ni d'extEicutcr une 
commande avw axactitude. Le iraviili y hiait 
Jsvwu UJ &jet da raillarias perpt5tuella; et 
Pori sût di1 , D voir rn nombreuw t i ' o u l ~  de 
l-ni errants dale nos fauhurge , qimo ies 
w d ~ ,  ailés de Frew etaient mmb& ac pou- 
yak, d'une meS d'0cc:upatJon vivani B sosr dQ- 
pw. :  

Gt3Ua&mtrrgion.a pmfolndement p w ü  i'm- 
p~Ùt$ai - a~viliBcea, en lm fdmt miilus 
qu'alles ,pouvaient s'aseumr, par la nnaniiw & 
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:iicnt bprouv4 la funeste influence. ct dans les- 
qielles il n'ait laisse des soiivciîirs qui ne s'ef- 
fiiceront pas de longtemps. Lcs circonstances 
~mlitiques nhs de la révoluiiûii de Févïiôî sont 
vcnucs aggraver cette situation déjh si critique, 
ci il est impossible de n'en pas tenir compte 
dans une appréciation &rieuse de I'btat hono - 
nlique du pays , a la auito de cm grands 6vdne- 
ments. AppelAs tout h coup A exercer dans 
toiitc leur pienitude les droits de la souveraineth 
~wpulaire , excités par I'strnospht3m ardente dos 
clubs, éledeurs eir permanence dans ces mo- 
ments de rdnovation de tous les pouvoirs , i 
grdes nationaux continuellement muos les nr- 
mes, le8 o u d m  ont vku d'une vie tellement 
agitée, qrie iPstelier a dB ieur prattm m m  ' 
bne et oàieux. Ils ne cornpient plm los 
jours, aomrne de mis moines, que par les fb-. 
ies dont le gouvernement lui-memrileni! danmit 
l'exemple. Ib s'&aient habit& I pms qdH 
ciendait de  leur^^^, e t & l a U r S ~ &  i 
eomfumantss,ds d*ager laexmtWWw/ 
(lamentales du trzivt@, Ib aMibblt =mmeMl ' 

trbnd en quekpPe ham, et ib ne pmVW&@' 
a m i P i . e n d f e q o f i l b f É n i ~ & ~ & :  
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le vieil &lifice économiqiie clont les réformate~rrs, 
tlevenus maitres du pouvoir g r w  ài eux , 1-tir 
avaient annonce depuis si iongkmpw la firi pro- 
chaine et inévitable. 

Ces audacieuses attaques ont éîh faites ave? 
wie violence et une constance infatigables, sur- 

\ 
tout dans la vilb de Paris ;'et c'est cette grande 
cité qui en a le plus souffert. Aucun des citogeas 
qui l'habitaient alors n'oubliera cea longues 
~ M O S  d'ouvriers portant des étandardir 
auPPstPes, et qui sembhient voués iî ilne @ve 
peqéüde. On eQt dit qu'ils conspiraient eux- 

contre les industries qui les faisaient ri- 
V~P) o d qui s'&-ent une i une devirst 
M p M d o m  eins cesse renliPisantea L'é88t 
nirtruib_ Pd&w,h-,brdM, 
Ir f&rbtbn dss bromes, ceUe dss papjsm 
p a c i a i & r n ~ * . u < o h d e g o b i ~  
r a J w m ,  ~ t ' 8 ' u a s ~ t o l  
tdemtm d'éapoiitaolon,notsemm- 

qm"qk#p&lp botir eoobiit. sg 
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c,l:imistes, d'ms de vaines iitopies ou tlnns (le 
coupabies projets de spoliation, I'amClioratiori 
tlficur sort. On dressera quelque jour le bilan 
(le cette époque néfaste, ei ie chiffre dii cap;- 
lai perdu yeridant la longue dur& des c h h a -  
ges de nos industries, apparaltra dans toute 
son ampleur. Sir mois de plus, et la France tom- 
bait de son rang dans le monde, frappée au 
caeur, ruin& dans ses finances, dans ses ma- 
nufactures, dans toutes Les branches de la pro- 
duction nationale. 
U est temps d'exambier quelles ont été sur 

toute I'éûendire du territoire, et principalement 
dans les foyers spéciaux d'industrie que 1'Acadé- 
mie nous a donné mission d'explorer, leacon& 
queritles de la perturbation hoornique &nt ces 
régions ont subi I'inBuenco. En déterminant les 
villes de Boucm , de Lyon, & Botdeaatx, ds 
Marseille et de Lille, comme points dminants 
decles zones industrielles, l'Académie a voukuof- 
frir, aux porb de mer et aux villa dle fabrique, 
un' î hmi iage  égal de 8a' soiliccîtinde , d juger, 
d'une madière, ua quelque sorte qnq<tHe, 
du vbrilrrble 4dt des ciasses ~uvcI&es Se 
pr~l l toat~tier. C ' e s t d a i t s c e s g r a R d a ~  

;a. ; 
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de travail que les esprits olil Cté 1c plus agith , 
et que i'industrie a dprouvh le plus de do~nmii- 
ges ; c'est là que les plus graves questions so- 
ciales appellent l'attention des bnomisios et 
des hommes d'$kt. Aussi convient-il , avant 
d'entrer dans Sexamen de I'6tat particulier de 
chacune de ces régions, de signaler entre elles 
quem Oiff&ences caractéristiques bien d i p  
de méditation. 

Les villes de Rouen, de Lille et de Lyon, 
spécialement vou6es à la fabrication des tissus 
& ni, de mie, de laine et de coton, présentent 
soirs, tous las rapports la même phyeionomie 
dmnmique et sociale ; le travail y a~rt gbéra- 
m. orgl8nise en grands akliers bulé9 ou en 

LJPDIIPBB, Et les pplatioaa p 
a au plus haut degrd de canmntm- 
tion; I'im&&ria d a  habitaticus y mamute i 
uneqpoqoeWkedée, et 
&rd llO *plita -te ji'btat 
partîe dela pqalathn. Nom 
w$i&efulevw,*erpgsal; 

,d+mzmr ii FatkWion @I;igtte ce tti~@ 
& ~ a e c ~ r l ~ c l s ~ * u e ,  (3€mmeI'une~ 

r r.' 
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principales causes de tous Ics flirius qui pissent 
siir la classe oovvrlère. A CC premier syrnlitômc 
fhheux , particulier A l'industrie de la filature 
et du tissage, il faut ajouter ia teniaiion Îüne5iu 
et presque irrésistible d'attacher les enfants 
des I'Age le plus tendre A la glèbe de ratelier, et 
de les priver ainsi du bienfait de l'instruction 
élémentaire, même quand l'État la leur offre 
gratuitement dans sa munificence. 

La condition des classes ou~~ ié re s  est bien 
supérieure dans les villes du Midi, et nornm6- 
ment dans les villes de Bordeaux et de Mar- 
seille : au K:PV de vivre dans des ateliers fer- 
m& , aux ordres des machines, Ics ouvriers de 
ces grandes cités maritimes travaillent presque 
toujours 5 l'air libre, sur le port, dans les chan- 
tiers, dans les chais, et iis habitcnt des demeu- 
res gén6ralement saines et spacieuses; leurs 
enfants, trop jeunes pour Btre wupés, comme 
dans les filatures, A des travaux facültés par 
les machines, fréquentent réguliérement les 
écoles, se prî.ent mieux, et deviennent pfus ro- 
bustes 'et plus ipstruits que les enfants dm Na- 
teurs d des tisserands de 8Boum, de Lyon et 
de LilEe. Lâ , peu ou point be chômages meup- 
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triers, pas de r0duc:tions soiitlnific~s dans las sa- 
Ilrira, p & rbvolictiorrç dh!elicis j~roduiks 
par le perfectionnement continuel tles machi- 
nes, mais des industries patriarcaies , exer& 
de p&re en fils, souvent pendant plusieurs 66- 
nhrations. On se ferait donc une bien fausse 
idée de la condition du travailleur en France, si 
on pouvait confondre dans la méme catégork 
ceux du Nord et du Midi, ceux dc Lille et de 
h u m  avec les ouvriers de Marseille et de Bor- 
*ux. 

Les crises qui troublenit périodiquement les 
indwtrics de h filature &du tissage ne sauraient 
att&dre les villes maritimes ,¶ ni exemr w r  
&am  as da ravages aussi profonds 
qw ma dmt le specîacspedacle est si commun dans 
~~ numhckariérea. Nulle miséremmsnde 
n'e4 c o m m a  i celle des habita& du quar- 
tiec Martbvik, B Bown, et du quartierdiQIDiat- 
Smveitr, O Ub. On ne m n k e  j W  dses 
le YiQI &.m@fs w d h ,  raBoi;ip&, m- 
cbiiipa,prlroqa,mspehnrEaUiaa * 61 Ed, O 86fmt & $sgBrnBn@ salubres 
?:#.* lethwkw du c4tpa% les 

q,b,+'ifsnste s*en emp.oFriot 
,i<i 



le mmufaclurier. On n'y voit ps non plia t lv  

ces jeunes invalides qiii ont prdii  un doigt , 
iine main ou un bras engagi'ij dans les enpre- 
nages perfides de ta fiiature de mion,  (le in 
laine ou du lin : inüppréciilbles avantages qtr i  
suffiraient seuls 4 faire comprendre I'immeasc 
d i î T é m  de condition des classa du Nord et 
de celles du Midi ! Elles diffèrent en effet pro- 
forwlément, et jusque dans leurs plaisirs. Le11 
ouvriers du Nord eonsornment trop souvent 
dans les cabarets le fruit de leur travail g tes 
ouvriers du Midi préfèrent les promenades du 
dimanche, la chasse, Iti pêche, les parties de 
plaisir rl la campagw et en famille. Et quel est 
b voyageur qui n'a pas été frappé aussi de h 
s-u @y* des EeRtraté?s d'ouvri era 
iüamilb et de Bordeam, sur celles de Boiaen 
et de Lille f On dirait que cea3 femmes appar- 
tiennent à detu races différetites , tant les p 
miéres I'ernprtent sur les autres par leur W 
naturelle, et pu' les q i ~ a W  non moins remar- 
quabies de l'esprit et du m r .  ales mzff~t~it 
moios ou elles ont moias souffert dans k en- 
fsnoe : voilh la vraie raison de & s i 1 m t 4  , 

/ +ive. 



CaEi mmiddrations expliquent puqüoi la 
crise M a l e  a beaucoup moins pw5 e=w !es pa- 
pubtions du Midi que sur celles du Nord. Le 
Midi a éb5 moins idesth qüe le N û d  û e ~  pü& ' 
cations incendiaires qui ont perverti avec tant ; 

i 
de rapidité les ouvriors de nos m a n r i f ~ ~ .  
Il suffit, de se rappeler la titres abje& atr. 
odieux de ces myriades de feuilles heuremment 
BpMméres , issues de la ferimntatim & es- 
p&s, pour se faire une idée de Irr fatab fri-, 
flusw qu'elles ont dQ exercer. @ette IèPiigl 

\ 
immonde n'a pas e n m  pénétré dans no# cWW' j 
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dentaires qui les buent, moyennant rétribution, 
A des mmpagnons nomades, au jour ou à la 

'Ve- semains, le plus souvent à I'aide d'un prdL 
ment sur le prix des fawns. Uhâqw mâitre, oc- 
v r k  ou chef d'atelier, r e r~ i t  du fabricant, qui 
est un simple commissionnaire, la matière & 
employer, le dewin A exécuter, et le saiaire du 
travail. lPir1si hahitué à débattre lui-même serj 
prqre8 intérêts, I'ouvrier lymais  jouit d'une 
indépendance morale clont on ne trouve f'équi- 
vaient dans aueulle autre ville manufacturi0re. 
L'exéuuüon des commandes est abandonnée 
for&m$ à eclai Librearbitre. Maître de I'em- 
pk8 de son temps et de sa volonté, il n'a jamais 
ii wneuher que ses besoins ou eetr convenanm, 
et il re mggtm, ii ed é p d  , d'une susceptibi- 
lire &m?rne. Ce -venir des luttes de 1831 et 
de 1884 n'a pas peu contribué, non plus, Q 
lui doar#er une haute id& de lai-mhiie; et 3 
exit&, â cet égard, des traditions dont l$ chaîne 
est d'autant plmr facilement edretehue, que les 
ou~rkm de Lyon se connaissent p~esqtte tous, 
et aat en- eux des rapports beaucouy, plus. 
E - a  et p*a intimes que mm de la capifale. j 

Scunt- Étierne $ravi& or- . . 
àarrs 
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i'orbitc de Lyon, ttvec une popuiatioli moins 
considérable sans doute, mais d'un caracGre 
plus irritable et plus emnor'té. Ce sont des OU- 

vrierr ruhniere, des armuriers, da forgerons, 
des mineurs. Ils vivent en famille, par groupes 
organisés presque militairement, et aussi disci- 

, plinés pour leur défense collective qu'ils le sont 
peu pour le travail. Moins &lairés que les ou- 
vriers de Lyon, plus rudes, plus opinilCtres , ils 
ont fourni de nombreux kléments d'activité aax 
troubles qui ont agit4 cette partie cle fa France; 

ios établies parmi eux, 3s ortt 

gouvernement 
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C'est là surtout et a Lyon , il faut le dire, 
que s'est établi le véritable foyer des doctrines 
antirniales qui ,ont dénaturé le sens mcral, na- 
turellement si juste et i droit, des eiasses ou- 
vrières. Pjulle part ail $ eurs , si ce n'est li Parns , 
ces doctrines n'oEit 615 mutenues avec autant de 
cynisme et de persévérance. filauvais It vres , 
mauvais journaux , mauvais cluf~s , mauvais 
pamplilets , tout, jusqu'aux réunions habituelles 
en pleiir air, semble y avoir distiilé la cormp 
tion morale et faussé le jugement des popula- 
tions qui vivent dzns la sphère d'action de ces 
deux villes. La contagion s'est étendue à k o -  
gey , à Guéret, h Clermont, au elle a exercé des 
ravages inouïs. Mais cette contagion n'a jamais 
franchi Je rayon da vilks de fabrique ; & le 
sympCOme le plus remarquable qui la carac* 
iise, c'es qu'elle ait toujours expiré au contact , 
de l'agriculture et ae la vie des cfiemps, ou au 
grand air des villes maritimes. Le contraste de 
ces deux tenckmces se manifeSbe quelquefpis 
dans le mbme J$artement. Z'esprit des ppu-  
liitions ouvrières n'ust pas le même à Rouen et 
au Hwre , & Lille et ii Duiikerqpe. On dirait i 

que les h+iCudes d'ordre et de discipline du 
4 
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. iioblo rnktier dc mari~i , y élèvent l'Arne Zi des 
Iiauteurs inconnues clans les rbgione manufric- 
turibreu. 

L'observation do ces plikriom&nes si dignes 
de l'atlcntioii des bconohistcs et des ltomrilcs 
cl 'Iht, nous gyidera plus taid dans les conclu- 
sions à émettra sur Ie rapport soumis: au juge- 
iwnt de I'Acndémio. S'il est démontrt! , par 
l'oxpoaiB de 1'8tiit dmnomique et moral des tm- 
vdleurs français dunu Ics grands contres de 
production, quo eo soit ri I'irifluence de I'agglo- 
m@i&on, d ~ s  miws , dcs chdmages , des varia- i 

tims dass,le prix des salaires, de l'emploi abu- 5 
saf et prématur6 des enfants, qu'on doivs le t 
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t 
Le deparfernent de la Seine-Inférieure est un , 

de m x  qui ont le plus souffert de la crise de 
1848. Nule plart en Fraince, si ce n'est peut- 

l . , 
être A Lille, les travaillerirs n'ont &té plus 
cruellement atteints par le fléau du désordre, 
par toutes les misBres qui en sont la cond- 
pence, et dont i'e souvenir restera plein d'en- 
seignements ineffilçablei pour les classes ou- 
vtiBres. 

La Nomttndb a longtempti @rb au m g  
des plus opuien@s provinces de Frmoe ptvr mn 
agicultup& par son oammem. Trav%m& par 
un grand fleuvo , dont I'embo~ehure est le port 
de Paris; riche deses gmspStwap, sans Fivanx 
daus le made ; en comntu&üon f a  me 
I' A n g I ~ î m ~  par WB cbteei. s m ~  PA- pr 
1s H m ,  t w a o  c?trtÛsErophe ne semblgit 4 b  

'voir tmrdiler sa pfosp&M, ni m e m m  
leu@* ~.popilsciw, h(mi&vdranh 
dre d&mtemn€&i.pru le nifs-, J b~@ tb 
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plus avanhs par l'amour du travail et I'intcl- 
iigence des affaires. L'industrie ne s'y est éta- 
blie sur une graride 6chelle qiie depuis le com- 
mencenient de ce siécie , et si bien combinée 
avec l'agriculture et Ic cornderce, qu'elle pa- 
raissait assise pour jamais sür ces bases solides. ! 

Comment se fait-il que nous ayons & enregistrer 
aujourd'hui d'aussi graves mécomptes , et h 
constater les plus poignantes mi&res dans un 
g a ~ s  destiné par excelkenw à la richesse?. 
Les aqses de ce contraste sont de deux na- 

tutUres : l'ex& du développement manufacturier, 
et le déclassement de popdation qui en a ét4 la 
sui&. Le tiers des habitants de la Seine-Ini& 
riwe est a4Wt5 &recWest ou hdirectement 

I 
es de hine et de coton, et il a.  

forcément, b travail régu- 
ps contre le salaire iacer- j 

ie baiefier. Eed sfe- 

- 4  

J 
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il est impossible aux plus habiles (Io calcider In 
port.& de ieurs coups. C'est là ce qu'il importe 
(le bien apprécier, quand on veut se rendre UR 
compte exact des CvéneFantc XID~ZUD A A A ~ ~ a h i f i e  clfint UV==- 

nous avons été les témoins. 
Cm curieux phénomènes ont semut &laté 

au sein del'industrie cotonriiére, la plus impor- 
tank du département de ia Seine-Inférieure. 
L"industrie cotonniére y repose sur deux bases 
également fragiles : l'importation complète de 

; la matière premi4re par UD mi~-rch_i. de monu- 
pole qui est Pe Havre, ct le débuchbîndkpen- / 
sable de I'étranger p u s  tout ce qui e x d e  la ; 
consommation nationale. Cette industrie a ét6 
prise entre deux feux presque à son origine, et 
elle n'a cessi! de vivre au milieu des orages de- 
puis sa fondation. Protégk dés sü na' issance 

par la prohibition qii  dwe encore, elie a d é  
à l'apptlt d'une protection trompeuse qtxi ne fa  
défendue ni contre l'engouement u.Pt!dlé&i des . 

entrepreneurs, ni m t r e  le mauvais dDir des 
empbments, ni contre h ch& des sapH- 
taux, du combustible et de la min-&amm, 
Elie est sur le point de sucamber i u s ~ ~ i  
souslepoidsdesa perfection m&e, qai- 

4. 
1 
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hors de servicc tout Ic vieil outillage, c'est-h- 
dire d'immenses capitaux non amortis, et me- 
iiacés de stérilité avant d'avoir* fourni leur car- 
rière. 

Les fabricants decoton de la Seine-Inférieme, 
aussi bien que eux de 1'Alsace et du départe- 
ment du Nord , ne se sont aperçus que depuis 
peu de temps de i'orage pr&t à fondre sur eux. 
E n d m g &  par le su&s flatteur des premiers 
temps de b',fabrication, assurés du marché inté- 

sés par la prospéritédes autres indus- 
nt de débouché A la h r ,  ils ne 

agriculture, d'an ébranle- 
m ~ t ,  anne mm& &. 
de discorde civile, pôm 

consommation et ponr pro- 
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moina de vingt-cinq ans, ils avaient relu des 
;ivertissements &v&res par lc profond 6hmnle- 
ment qu'avait suhi leur industrie : ils rcpre- 
naient courage aprhs la icmpi*.îe, en i i l i ~ ~ i i i  

quelques-uns des leurs sur le champ de ba- 
taille, et ils marchaient, de perfectionnement 
en perfectionnement, au périlleux dénoilment 
qui a é ~ 6  précipité par la révolution du 24 fé- 
vier . 

Ce dénoilment ressort du simple exposé de la : 
concurrence intérieure des fabriques françaises, 
et de I'examen de leur condition wtwlle m e  i 
'ie rapport technologique. il existe, en réalité, 1 
trois sortes de fabriques dans l'industrie coton- 
nière : celles qui possèdent encore l'ouaillage 
primitif, grossier, imparfait, produisrnt pu, 
chèrement- et mal, B l'aide de vieux bancs ii 
broches qui demient être r e i é w  clans les 
musées de curiosite ; alles qui ont des aiétieae 
plus avaucés , quoique imperrfaits enmm, meris 
pourvus de bons moteurs hydrauliqoas ou 8' 
feu ; et en& les usines montées sw un pàeqf 
formidable, avec des bancs & eoo 
envideyrs mkamqw, où rien n"n 
homme & ce qsr'oe peut lui 
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rappellent la sup6rioriî.é de l'artillerie moderne 
sur celie des temps p d s .  11 est évident que, 
mûme en dehors de toute ciiscussion de salaire, 
le fabricant armé de ces puissantes machines A 
filer, bien placées sur des cours d'eau réguliers, 
doit travailler ii des prix moins élevb que le 
propriétaire des métiers de moindre dimemion, 
et, B plus forte raison , que 1e fabricant attaché 
à la glèbe des petits métiers mus par les bras 
de l'homme. 
$ Tel est le premier aspect de la question ma- 
nnfw&re dans la Seine-Infbrieure; et mate 
sikisEien répond aux deux ordres d ' h  qui 
Z'pperit l'observateur aussitdt qu'il a p é d î d  
dans le département. L'entrepreneur qui fi& 

uvrier sur un baoc de 180 hrrc 



i se servir de ces métiers surann4s , sc con- 
tente du plus modeste salaire , I J u ~ t  que de 
perdre le peii de travail qu'il y trouve; et il 
s'établit, entre le malheüre:': patrsx et iüI , 
comme un concert de résignation, devant I'im- 
périeuse néces'sité qui les presse tous deus. Pen- 
dant ce temps les grands appareils yoursriivent 
impitoyablement leur triomphe, et détruisent 
peu à peu leurs rivaux impuissants. 

Mais ces transitions inévitables et fatales ne 
s'accomplissent jamais sans trouble et sans dé- 
chirements. Pendant que les cliefs de rindus- 
trie, hors d'état de renouveler leur outillage , 
s'épuisent en efforts douloureux pour conserver 
de remploi h leur capital engagé qui se meurt, 
les ouvriers, frappés dans leur salaire, attri- 
buent souvent A la mdveil!mce des réductions 
cornmiandées par la nécessité; et j'en ai vu qui 
poussaient des cris de vengeance contre leam 
patrons, quoique ceux-ci ne fussent déjh pias 
pour eux, en rerilité , que des compagnons d'& . 
fortune. Ccst .dans ces moments de d a b e  
réciproque que les travailleurs &mie&& de- 
viennent Facilement accessibles B touteslesriedetc- 
tions. Trop souvent incapables, faute d'iashm 
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tion, d'fiipprtkier les vEritables causes de la 
detresse qui les accable, ils en accusent ceux 
qui la partagent, et ils aggravent d'une manihre 
irrdparable les grandes crises de :'ir?duaiRe. 

Jamais ces funestes malentendus dont été 
plus fréquents et plus regrettables que p d m t  
k premiers mok de 1848. ha lieu de faire 
comprendre aux ouvriers les causes si simples 
et si naturelles de la crise qui pesait sur le tra- 
vail B la suite d'une commotion révoiutio~aire ' 
soudaine, on a soumé en eux l'esprit de &di- 
tion et dta vertige. 11 s'est trouv6 des hommes 
qui leur on& pnbhb i'égalitll des salaires ,- le 

&as, la solidarité indéflnie, la spo- 
tes sortes de formes d b  
fls se sont imagine qu'il 
mement de dth&er le 
eomme ia guerre m fbS 
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liste civile ii des rnillions de désceuvrés , ati mo- 
ment oii toübs ses smrces venaient de tarir. 

La ville de Rouen et le département de la 
Seine-Inférieure ont 6ti: plus atteints qu'aucune 
autre région de la France par cette' con'tagion , 
qui les a frappés en même temps que la crise 
industrielle. Le travail suspendu par la dispari- 
tion du crédit, y a mis en gréve subite plus de 
30,000 ouvriers qui ont été plongés dans la plus 
efîroy&le misère, et auxquels on n'a pu distri- 
bu@ que quelques faibles secours au prix des 
plus grands sacrifices, comme pour démontrer 
l'éternelle supériorité du travail sur l'aumône, 
ct rappeler aux populations égarées les condi- 
tions providentielles de leur existence. Toutes 
les brancbes de la fabrication ont ressenti les 
eiïets de la commotion qui les a frappées en' 
&me temps : la filature, le tissage, I'impres- 
sion. L'iiichWie linière n'a pas &té plus épar- 
gnée que les manufactures de draps. Partout, 
quand j'ai parnuru ces vall&s , naguére si ani- 

i mées, de Mviiie , de Darnehl , de I' Andelle, 
l'inquiétude régnait sur les visages et la déso- 
lation dans les ateliers. Tandis que les chefsS 
d'usine coiuternés s'épuis;rient en effwln pour \ 



maintenir le travail, l'émeute , grondant à leurs 
portes, terrifiait et prrralgsait le crédit. La dé- 
tresse générale avait fait suspendre cn retirer 
toutes les commandes ; IL+ GC JG ;n .-LA.~--;c ~JUUI 1 (11- n ; / n ~  u1s-21 iin uu 

des plus grands Ctablissements de construction 
dont les directeurs signaient , ail bas d'une de 
mes feuilles d'enquête, la triste et significative 
dklaration suivante : u Nous avions au 24 fgwier ; 
pour treize millions de francs de commandes, ' 
et nous occupions environ 1,000 ouvriers. Au-. 
jourd'bui i 5 août, presque toutes ces cornman-, 
des ont 6î.é annulées ; nous avons 500 ouvriers f 
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et les ouvriers eux-inémes, auxquels j'avais pris 
soirr de demantler aussi leur témorgnage, ne 
s'a~corcl~iient que trop avec celui des maitres 
pour déplorer la catastrophe qui ies îrappaii 
tous si cruellement. Leur dissentiment ne corn- 
nicnçeit que lorsqu'il &ait question d'apprécier 
les véritables causes de la crise. Cllacun I'inter- 
prétait A sa manière : les ouvriers I'attribuaient 
à l'avidité des maîtres ; les rnaitres , aux pré- 
tentions des ouvriers, qui vivaient les uns et les 
autres dans un état effrayant dqhostiCté. On 
eût dit l'équipage d'un vaisseau battu pas une 
mer orageuse, qui tournait ses efforts contre 
lui-rn&me, au lieu de les unir pour conjurer la 
ten1p6le. 

La longue durée de cette crise a soulevé sur 
tous les points du territoire, et principalement 
dans les graiids foyers d'industrie, i'exanen de 
toutes les questions qui se rattachent iy rigirne 
manufacturier. Ces question; difficiles avaient 
sommeillé j usque-lii , ou s'étaien t maintenues 
exclusivement Sur le teirain 'aead4mique et 
littéraire, On ne les avait pas encore vues des- 
cendre tout armées sur la place publique, et me- 
nacer la paix des citSs. ~ e r s o m t  n'y était rb1- 

5 
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lement prGpar6, rii les chefs de l'industrie, ni 
los chefs tic l'État. La raillerie et l'incrédulité 
avaicnt plus d'une fois accueilli les premiers 
avertisscrnertts donnes par ies kûnûiiiistes; et 
tout le monde s'est trouve pris au dépoui~u, dbs 
qu'il a fallu improviser des solutions au milioti 

du désordre d'idées soulevé par I'insurrec&ion 
, 'criompliante. Les utopies les plus folles, lm ex- ' 

@ @djenbs les plus absixdes, les agressions Ice 
* _ .  plus hardi=, ont et6 préconisés tourirtourcommc! 

des moyms légitimes et infaillibles de rdpara- : 
tlm. Oo a généralisé audacieusement quelques ; 

quee chiffres de salaires r m n -  
, pour attaquer les directours de 

pour exiger d'eux, sous le coup de , 
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raient I)ientht passi: i\ I'citnt (I'axiornc pairrrii 
cllcs , si la rriclc cxp6ricnm qu'ellcs en ont faite 
nc leur av;iiL enfin ouvert les yeux. La première 
et 1;) plus gravc de toiiks wv e.rrv?!ro n 6th d  ̂
crslirc qric les salaires du travail psuvaicnt ëtre 
établis par des tarifs officiels et uniformes, sans 
tctiir compte do la variété infinie des aptitudes, 
de la valeur du travail lui-mbme, et de l'état uu i 

nlarcli6. La seconde n 6th d'attenter B la l h r t 0  , 

(lu travailletir par les essais rnalerimntreux de 
siippressian du travail la t hhe ,  qui ont &t$ 
tent6s presqiie partout avec iine persévérance ' 

infatigable, et qui n'aiiraient abouti qu'h I'op- 
pression des forts par les faibles, des hommes 
laborieux par les Iiommcs sans coeur, et do l'in- 
tellipnco par la matibrc. La troisiérne erreur et 
la pllis répandue a Bté do supposor que In meil- 
leure solution du prohléme économique Btait la 
réduction des heures de travail par toute h 
France, de manibre rS diminuer la quantit6 of- 
ferte ai; profit du travailleur, et B fui assurer 
lin emploi avantageux de son temps. Caa aole 
irafmtiong, funestes aux véritsbles k& Ide k 
production, ont porté des fruits trop amers g o u ~  
n'étre pas s i p d d ~ .  
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Ici, c'est un devoir pour nous tlt: rcconiinitrc 
quelques faits incontest;ti)lcs, et dignes (le toiilo 
la sollicitude des hommes tl'ktat. II cst Gvirlerit 
qiie dans l'industrie cot,.?::!~ihre, o? p;sr!Ir.?!!IC?c- 
ment dans les deux hranciics de lu lilatiii~e et dii 
tissage, il existe des cat4gories d'ouvriers dont 
le salaire est insi~ffisarit pour les faire vivrc, cc! 
salaire fbt-il constant et la saritc! tlu trnvnilletir 
A i'abri de toute atteinte. 11 est irnpossihle Bga- 
lornent dct eontasler que ce fai1)le salairc rie sair- 
rait btre augrneng sans dlevcr d'une m3nihi.a 

nelb le prix de revient des pr~duits, 
en&, et, par cons4quent, saris d& 
le marché Otranger la saule cliarsco 

peine d'abandonner tout le vieil 
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Ir?r pas, tel cst p u r  les fileurs dcs lalits rnktiers ' 
Iii condition inexorablo qui résiilte p u r  eux de 

i 
la conc~irrcnce des grands. Jls sont ~rienacds dc ' 

succomber devant ces mQtIurs per.VUfie~'?l?f&, 
conme ils ont fait succomber eux-mêmes les 
appareils iinparfaits qui les ont yréc0clés. Les 
liomrncs qui reproctiûient si rudement naguére 
niix maitres (le ccs metiers moiirants la fdcheuse 
conditiori dc leurs ouvriers , semblaient oublier 
que l'économie la plus stricte leur est impséc 
sous peine de mort, et que leur condition n'est. 
guère meilleure que celle de leurs subordonn4s. 
Quiconqiro a visith, B Rouen et dmis la banlieue, 
ces usines primitives, et avu manger &la même 
table, j'ai presque dit h la mûme gamelle, ces 
modestes entrepreneurs et leurs ouvriers, serit 
dhrmnis  que penser des dklamations dont on 
les a poursuivis. 

Là, quoi qu'on fusse, est 10 noeud assentiel 
de Ja qiiestioii ; et il convient de la bim prM- 
ser, car elle se reproduira sous toutes les for- 
mes, toujours la mhme, B qwlques, complia- . 
lions ppb, ditns l'iiiclustrie cotonnihre et 
ceîlecl de' h mie, du fil et de la laine. Cest la kii 

* & (troiamce et de transfomation, d o t h -  
6. 
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sorisc et incivitable , (font on riorit sans rloutc 
adoucir 1~ ~ICIIWB de transitiori Ics pltrs diffi- 
ales, mais qu'il n'est au por~voir ci'aucun goii- 
vernement do supprlirnr!r, .sotzs pciiic c!"i?rr&tc.cr 
le progrès mEme qui cn est 1ü consdqrience. 
Heureusement, et il friiit se hAter do le dire, le 
nombre de ces travailleurs disgraciés ecik extrb- 
mement restreint ; et plusieurs d'entra eux ne 
font que traverser, Sr titre do noviciat, cette ré- 

ffrance, dont l'intelligence et l'ha- 
toujours les faire sortir. 
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(lis qitc ccli~i (lcs nittrcs atteint fl poli prhs le 
c,!iifSrc (Io Y3 rriillions. Ainsi Ics trnvailloiirs tle 
1. ,;.-. ---- -, 1 - P A  
~t r t i i i ~ l ) i i g ~ ~ t :  t,t uii ivyur tlomeslique compteiit 

soixniit(~-tlix raillo ptbrsonilcs tlc !rlus que cci!x 
ilc la ville ct tlcs inhtiers réunis, et ils toiichent 
oiiviron 6 rriillions dc francs de moins par an- 
1160. Les premiers ne se plaignent jamais, no 
so révolterit jamais ; les aiitrcs sont toujoiirs les 
~rerniers sur la brbchc clu désordre et de la sb- . 

dition. Singularitd plus rcniarqiinble encore ! 
dans les filatures, ce sont les fileurs les plus rb- 
tribiiés et les moins riombreux qui ont toujours 
Io verbe haut et trop soirvent la menace h la: 

1 

bouche ; dans les tissages mécaniqies, ce sont 
les pareurs, qiii représentent il peine le ving- 
tibme de la famille totale, et qiii sont le mieux 
paybs. 

Mais il suffit dc je& iin coup d'ail sur I'infi- 
riie viii76i8 des oiivricrs de ces manufactures, 
pour reconnaltre I'impossibilit0 de fixer les sa- . 

i laires antremont qua d'un commun accord, e t ,  
soiis le rCgime de la iiberté in phe a W i e  $DU 1 
deux parts. Les fileurs , les cardeurs, les ratta- 1 
cheurs, Ics bobineurs , les encolleurs , les tra- 
mol~rs, lesr rotiers , lamiers, appr&teurs, d urre 
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foule d'autres qu'il serait trop long tlc citer, 
Iiommes ou femmes, jeunes ou vieux, gagnant 
depuis 3 francs par jour jiisqu'h 50 centimes, lie 
seraient pas niéme payés ig;.ol,nmed t !a~s  ut:aqt!v 
calégorje, B l'aide d'un salaire qu'on croirait le 
même pour tous. Il y a des métiers qui  mar- 
chent plus vite les uns que les autres, avec le 
même nombre de hrodles, et de maniére qo'aii 
bout de douze heures derlx oiivricrs filant le 
meme numéro sur des chariots d'égale arma- 
ture, auront produit urie yuaritité de filés diffe- 
rente, selon la rapiditk du moteur de chaque 
usine. Je puis citer un exemple bien remar- 
quabls de ces déhata industriels. 

Pqdant ma tournée dans le département de 
la .%h&Iaf4rieure, au plus fart de la c r h  ; 19 
prhfet, désireux de mettre un terme am ma- 
test+ions qul s'élevaient tous les j o w  entre 
ouv*ai etpatro~s, avait constitue, sous le nom 
tk juq,d'qppr&lian, un tribunal wbitpù 

4 a 4 u a - m u  ,*J:, { *  -7 .<* * 2 -  - , G * f M  <L&M Mi&,- . 
1 1 a i 

L d 
1 

'r *,j / 
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In méme audience, une députation d'entre eux 
vint rhclamer une indemnité, parce que les mé- 
tiers de ieur usine, marchant trop lentement A 
leur gré, ne leur permettaient pas de gagner 
tout ce qu'ils auraient pu gagner par u r ~  renvi- 
dage plus prompt ; tandis que les ouvriers d'une 
autre usine se plaignaient de la velocité du mo- 
teur, rjui les fatiguait par itn renvidage trop ra- 
pide, et leur faisait produire plus de fil dans le 
mèrrie espace de temps. Ils refusaient de pren- 
dre' en considération l'excès de salaire qui leur 
revenait par suite de cette vélocité même dont 
leurs compagnons étaient jaloux, et ils finirent 
par rire avec approbation de la décision du jury, 
qui les invitait à chai~ger d'ateliers, pour se 
mettre d'accord et p u r  se satisfaire. 

Que dirons-nous des iisines consacrées aux 
constructions, et dans lesquelles, suivant les ta- 
bleaux que je placerai sous les yeux de PAca- 
demie, les salaires varient, avec les Éapacit&, 
de 10 francs A 2- francs par jour? Qui ne sait, 
d'un autre côtê, que beaucoup de femmes em- 
ploy&s dans les fabriques profitent de leurs 
tieures de libertd pour les travaux du rnhnage, 
et iitili+sent, an profit de la famille, un temps 
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qui snlhle mvi B l'atelier nt tl6pcn(lr: cn pt~rc 
perte? Toutes les fois qilc, sous In pression ilc 

i ; ~  temetir üù de :'übytle, lcs tarifs du travail ont 
ét6 maliflés par l'autorith tlaris Ics oc~asions oii 
elle est sortie de son r(;le, l'anarchie la plus 
cornplBte a régné dans les fabriqnes, les prix de 
revient ont 6î.k hulmersés, au grand dommage 
de la vente, et finalement aii détriment de I'ou- 
der lui-m&me. Partout les bons travailieurs 
s'empressaient de repousser le funeste présent 
qui. Im avait & fait, et j'ai pu constater la sin- 
&rit90 de leurs opinions par des milliers de si- 
gnatures. Je ne m'arréterai pas A discriter au- 
jonrd'hui, en p rhnce  de i'kidence qui les a 
éclair&, la prhtention, p u r  eux si dLwstrettsc, 
de supprimer le travail B la tâclie, véritable al- 
t6ntat B ia plus sacrée de toubs les propriMs, 
celte du &oit qu'a tout homme de disposer de 
son temps et de son travail, j'ai presque dit de 
q pemmme. 
%#i fdtB k pRrs vive s*mt i?tabIie sur la 1 s -  

~k ttm &ures., a mm question o mat6 au 
, Wf6 P b b W  g&EMEIe dans toas les 

+d%%& ~Meuïent fa. mtle suf laqueb 
- %W-i-ledt,faireentendm* 
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aux ouvriers. ils supposaieat tous que cette ré- 
duclfon des heures du travail assurerait de l'oc- 
cupation ü un piua grand nombre d'entre eux ; 
et s'ils ii'av~ient pas manifesté la prbt-ntion de 
co~icilier cette limitation avec le maintien et 
I,arfois avec I'augmentation de l'ancien taux du 
salaire, on aurait pu croire aux sentiments 66- 
nBBeux qui semblaient inspirer leurs exigem. 
Dans la plupart des filatures, le travail durait 
cjuatorze ou quinze lieures, au grand dhtrkn4nt 
de la sant6 et de la moralit6 des travailleurs, 
principalement des enfants ; et I'excés a même 
4 î i  plus loin, si je suis bien informé. n était 
donc naturel d'apl~laudir A une mesure qui pro- 
mettait des conditions meilleures au travail de 
l'enfance, et qui ménugeait davantage les forces 
dcv adultes. Mais le décret du Gouvernement 
provisoire dépassüit le but, et il trahissait la vio- 
l o n ~  ~ubie par ses auteurs, en réduisant la jour* 
née A onze heures, avec une exception en favar  
des ouvriers de Paris, pour lesquels elle était 
fixée ti dix heures, probablement parce qu'iis 
menaipient de plus prés le siaige dri Gouverne- 
ment. 

Dés ce mornerit, la crise du tmvd n'a plw 





Llaieiit vouloir y porter, a11 lieu de I'iiiklli- 1 
i gence et du travail, la dévastation et l'incendie. 

J'ai vu de prCs ces misères, etj'espère qu'elles 
trouveront un jour leur hiobrien. A~fiutrrmk 
que je suis aux voyages de fabriques, et au Jan- 
gage simple et Iionnête des classes out-rières 
de notre pays, je ne puis me rappeler ni rap- 
pclci à mes concitoyens, sans trislesse, ces jours . 
néfastes o i ~  l'esprit de vertige et d'erreur se 
croyait en droii de refaire les lois du travail au 
milieu du fracas des armes ; où des hommes 
sérieux ont pu penser que tant d'heures perdues 
par des miliions de citoyens se résoudraient 
pour eux en bien-être ; où l'on a osé dire à une 
nation spirituelle et ingépieuse qu'elle arriverait 
par le repos à la richesse, et par le travail à la 
pauvreté; comme si de pareils dogmes ne de- 
vaient pas la faire r6trograder en peu de temps 
jubqii'à I'état sauvage ! Et ici qu'il me soit per- 
mis de dire la vérité tout entière sur les rava- 
ges que cette perturbation des b e s  a causés 
parmi les ouvriers des grandes villes, et nom- 
rnément dans la ville de Rouen. Nous les Mitrou- ' 
verons saus d'autres formes à Lyon, à Saint- 
Étienne et à Lille, et iious les signderons 1i 

6 

i 
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leur tour aux méditations de nos concitoyens. II 
importe de Oes apprkicr i letir juste valeur ; car 
nous en tirerons plus t,ard cette concliision con- 
solante, que le mal es! conrlenfrtr sur quelques 
paints da territoire, plus noiivcaii et plus arti- 
fici61 qu'or1 ne pense, et, par corisQuent , plus 
accessible B l'action des adniinistrateurs et des 
homo8  d'hbt. 

La ville de Rouen avait dl6 aisanglantée par 
un mnflit h la suite duquel plus dc cent ouvriers 
se trouvaiont ddtenus dms les prisons. Ils 
étaient réunis dans lc mhme préau, et je crus 
devoir m'y rendre p u r  m'entretenir avw e u .  
Ils epptlrtendent presque bus  au ddpartement, 
et rlri Qlaimt g4néralement d'un dge mûr, B 
l'exoeption d'un très-petit nombre de jemm 
g~ns. La glus grande exaltation régnais parnii. 
wx , et ils àédamaient vaguement, sans rien 
@&%, contre ca qu'ils appelaient la barn 
$&le, cuntre la î3ouvernemmt, oanbre Igs 
chefs da i'hbtriis. J'aiper~us un je~im h m  
de la p h y s i a e  la plus heureuse & b phtrg 
ddmw, et l$9 dialogue s u i m t  8'W1t, 

pmmttr& mn 
toute a w1i.&d : cr 

* 
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Iiornmc, I i i i  (lis-je, pourquoi ttcs-voais en pri- 
son? - I'our :&voir voiilli tléliwcr ma patrie dri 
jous dcs tyrans. - Dc quels tyrans? - Des ty- 
rans qui I ~ O U S  oppriment. - Wn;n,r* . .n in  lTIUAD qlIZ.lU i bJ1 i r n c i n r  

pouvez-voiis redoutcr dans un pays en p s w -  
sion du suffragc universel ? N'éées-vous pas li- 
brc de voter p u r  qui bon vous semble? - 1 Sans doute ; mais je n'ai pas pend I tout cela ' quand j'ai senti l'odeur de la poudre ; je suis 
sorti, je me suis battu, et mo voilà. r 

Pendant qu'il prononçait ce peu de mots, un 
de ses compagnons d'infortune, dont la phy- 
sionomie était moins disi:nguée que 1û sienne , 
saisissait famili8rerricnt le pan de ma redingote, 
et me dimit, du ton le pllis ironique : a Combien 
de blouses ferait-on bien, monsieur, avec 10 
prix de cetto redingote? - Vous vous mbpre- 
nez, mon ami ; ces blouses sont faites. La laine 
des moutons n'a pas pas& de letir dos sur le ! 
mion m s  etre travaillée par quelqu'un, et ce / 
qi~elqu'un a reçu son salaire. Elle n'a pos 618 1 
non plus teinte , fil& , tissée, apprlJt.de et m- 
sue pour riçn. Ma reùingote a donc païidiiit ta 
valeur de plus d'une blouse sur son chmin, et 
clle a habille plus d'une personne avaart dami- 
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ver sur mes bpaules, Qu'en dites-vous , mes- 
sieurs ? B Tous les prisonniers applaudirent , 
excepté mon interlocuteur, qui s'écria en gron- 
dan? : a Cela peut bien étre vrai ; mais ies îû2,ri- 
cuits sont de grands s&lérats tout de même ! n 

Je me hasardai alors A faire camprendre A ces 
infofiunés combien leur insurrection rii-ait ét6 
fatale iî l'industrie rouennaise, et combien de 
malheurs elle avait appelés sur la classe ou- 
vriare, sur leurs frères, par suite de la srispen- 
sion du travail. Plusieurs versaient des larmes 
en me donnant Padresse de leurs familles, et ils 
déploraient amèrement une séparation crudle. 
Je ne puis tout dire; mais, vraiment, la plu- 
part de ees hommes avaiei7t été égarés par des . 

i prérbicatiomr criminelles ; etje suis forcéde taire, j 

par mpect p u r  Ie malheur, les preuves les 
plus évidentes do la. filcheuse influenm exer- 
cée sur eux par g'autres prisonniers. f ai acquis 
la certitude que plusieurs d'entre eux av&mt 
& ~ W D ~ S  A des luttes impies par des suggeg. 

p & ~ ,  et awu h charme der thQ 
ribo m M v e s  de ;sUeiques yi.étendus Mm- 
isrnbsurr , qui n'ont jamais mis le pied, de beur 
vie, dtw an atelier. 



Je ne quitterai pas cc sujet S<~IIS rapporkr un 
autre fait non moins c~racîkrisbigue, et qui té- 
moigne douloureusement du changenielit qui 
a'est opdré dans les sentiments de :a pûptütritiûn 
ouvrière, depuis ces fatales commotions indus- 
trielles. Chacun sait qu'entre les innombrables 
prétentions qui en furent la suite, rune des 
plus souvent renouvelées, et la plus inhospita- 
liére de loules, fut celle d'expulser les ouvriers 
étrangers. La ville de Rouen avait vu s'élever Et 
ses portes, au capital de plusieurs millions, une 
filature de lin magnifique, qui employait plus 
de huit cents ouvriers des deux sexes. Cette fa- 
brique, récemment 6tablie, et qui a su- 
avec tant d'autres, avait prospdré à l'aide de 
fileuses irlandaises qui avaient servi de contre- 
maîtres B noai ouvridres, et qui les avaieim t irnitih 
B tous les détails de la fabrication. Ap& lee 
journées de Février, ces malheumuses f e u n ~ ~ ~  . 

furent impitoyablement chasdes des atdim, et 
j& sur la voie publique avec leurs enfants B 
la mamelle. Recueillies par h pitié des M- 
tants de Iri campagne, elles soRt r e n W ,  da- 
puie, d a ~  !a manufacture, m& &ment 
p a ü r ~ Q s a n U n e a u j o u i d " h u i ~ .  

6. 
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Voilà ce que trois mois c l';il,crra tioii ;iv;iitiiii 1 , , L I  

de la ppulation ou~rière de qrielq iies-uric-s tic 

nos grandes villes! N'a~ons-nous pas entendu 
dans Paris menie les c r s  ci!!Istrer : A Xns I"cg 

Samyarcts ! A bas les Auvergnats ! A bas bo 
Belges? comme si ces funeux avaient v d u  
confondre dans un aveugle anathhe les &pan- 
gers et les nationaux ! 
s Plus je repasse dans mon esprit le spectacle 
saisissant de tant de graves événements, do 
tant de milliers d'ouvriers a g i e  e! comme élec- 
tris& pr mtk iempi:te, plus je suis convaincu 
que b trouble des espriîs a 6î.é provoqué par la 
mitw en circuiation de quelques aphorismes so- 
M). et trompeurs, proclamés A PParisIpar deux 
eu irais SBCtas fastipe. b s  m h e s  mots tra- 
& sur ~ n e s  feuilles d'enqu6t.e par des myriades 
de tnrv- tddules, sincères et peu Mai- 
rés, aeSnoipa&-ntd'ant?mgande 
miuntaie, et d'une espi323 d'in- @a& 
nle et dorme. On tente chaqaejoutrde s u b  
tituea Id gmb& d'me d g i o n  n m e b  aux 
vieiUsrcmymmde aolr #as,& de 
k a ~ v b 1 8 ~ t s g i s t d k - 4 o n t  ~kwjulas r 
C B g i 6 1 1 i S 4 ~ ' C " ~ ( 1 1 $ ~ b L P Q B P ( h 6 .  
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1 j~ar~iigc, iir 1,icn-l.tr~ illimit<: , (Ir! Irsoins sans 
1 l i i b i i i  , q".<m ;ilijiallc aii I~aliqiict (le la vie dcî 1 
I classes lonptcmps clésliériti~?~ sans doritc, mais 
1 
1 i111i s'élevaient lotis Ics jours, nwc !'!!umunilé 
' tout cnticre, 5 de xrieille~ires destinth. 

On trouve dans les mêmes regions de la 
France, et quelqimefois sous forme des eontrmles 
los plus frappants et les plus instructifs, Irà 

preuve de cette action corrosive exercée par 1s 
grands foyers de production manufacluia&. 
Aux portes de Rouen, il en existe un exemple 
remarquable dans les villes d'Elbeuf et de Lm- 
viers , touta deux vo!14cs à la faijrication dm 
drap ,  et &ph à peine par une distance de 
20 kikomètres. La population n'Elbeuf, plis con- 
ccnti.&, plus agglornéréc., , plus urbaine que 
celle de Louviers, a été de tout temps plus ru& 
plus agitée, plus accessible aux perturbateurs. 
Les ouvriers de J~uviers  , presque tons pro- 1 

I 
~jribtaires d'un petit champ, plus doux, plus , 

I idairés, plus paisibles que ceux d'Elbet~f , ont , 
conservé quelque chose des traditions pastorales 
de I'agrjeuiture, et iis se distinguent de h 
voisins par plusieurs traits de supériorité n w  
rale. Iaurir déhamen& sont 8- natm pkini 
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dtslicate, et la famille y Joue iin r6le plus in+ 

,pr<ant qua parmi Ics oiirriers d'Ellmd'; il* 
sont moins avides de iocturcs et dc nouvelles 
excitantes; ils searuei!!ent clauantagr> lfrs~g w- 
fants, et I'on p u t  affirmer, sans biewr au- 
cune susceptibiliti! respectable , yu 'ils I'empor- 
tmt sur les autres classa de travailleurs de 
cet6e partie de la Normandie, par la àmemr 
de Ieurs m c w  et la régularité de leurs 
tudes* 

C a  Cmrérmce8, si dignes d'atbention, ne w t  
p !'effet dv hasard, et confirment, par leur 
w p m d d n  sur tom les rmiotir du territriire, 
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1 l ie ,  ]CS ~ I I U S  dii rbgime manlifact~iricr, I'in- 
1 certitude du travail, I'abandon des enfdnts , 
I 
1 earact6riscnt généralement les grands centres 

de fabriques, et se trouvent r&unis au pius haiii 
degr6 d'intensit6 dans la Seirie-Inférieure. Voila 
pourquoi CC départemeii t , si remarquable par 
son agriculture , est tra~~aillé aujourd'hui par le 
double flhau du paupérisme et des utopies, et , 

figure au premier rang des foyers de trsublcs 
parmi tous les autres. JI s'agit de signaler Ics 
points les plus vulnérables de sa constitution 
industrielle. 
Les deux plus afffigeanls sorit I'iniialubril<l! 

des logements et l'abus du travail des enfants 
dans les manufactures. C'est par 18 que le mal 
se perp6tue de génht ion en g6nération, atb- 

I 
quant I'enfance dans sa fleur, et créant une po- 
pulation maladive, souffretcaise , B qui manque 
tout B la fois la force physique et la valeur mo- 
nle, Quelques efforts que puissent faire le GQU- 
vernement et les communes, quelques lumiéres 
qu'ils essayent g6néreusement de rdPandrei tant 
que l'enfant ne p o m  naltre et vivre dans une 
liabitadon saluMe et tolérable, tant qu'il sera . 
attaché prématurément ti la glhbe de i'àtslier 



au lieu (l'aller A l'&)le, i l  n'y a r i ~ n  A cspérer 
pour l'amélioration phjçique ct morale dcs 
ciasses ouvriéres. L'état vraiment d6plorable 
dea logements d'ouvriers Yunv ! a ~ i ! b  de III~U~E, 
et surtout dans le quartier Martainville , appelle 
une réforme radicale, énergique, prochaine, 
au nom de la pudeur et de I'kiuniani@5. Profon- 
démefit convaincu de l'influence décisive que 
cette réforme exercerait sur les ppuIations 
manufacturi&res, je me suis r&olu à signaler Ie 
mal dans toute son horreur, et h faire un appel 
parti du fond de l'&me à tous les hommes à'hon- 
neur, i toutes les m&rm de famille, p u r  con- 

peu connu jusqu'aujourd'hui. 
de dire aux oudemqui 8'6ga- 
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dc faire vivre, qui attaque les enfants sur le sein 
de leus mére , c'! qui !es condiiit A une décrépi- 
tude pr6coce, au travers des maladies les plus 
tristes, les scrofules, les rhumatisines, la phthi- 
sie pulmonaire. Les pauvres enfants qui écliüp- 
pcrit au vice dans ces mortelles demeures, finis- 
sent par tomber daiis l'imbécillité. Quand ils 
parvieilnent à vingt ans, on n'en trnuve pas dix 
sur cent capables de devenir soldats : la misère, 
les privations, le froid , le mauvais air, le mau- 
vais exemple, les ont amaigris, atrophiés, corrom- 

'pus, démaralisés. Il n'e~t pas jusquiaux noms 
de ces quartiers maudits qui n'inspirent le dé- 
goût : c'est la rue de la Bumesse, l'impasse du 
Cloaque, et autres semblaj>les, dont i'intérieus 
eat inconnu, si ce n'est de quelques personnes 
bienfaisantes qui bravent, p u r  y pénétrer, les 
plus vives répugnances. 

On n'entre dans ces maisons que par des 
dlées basses, étroites et obscures, où souvent 

homme ne peut se tenir debout. Les ailhg 
ent de lit à wi ruisseau fétide charge des 

r grasses et des iminiindices de toute espi<oe 
pleuvent de tous les étages, et qui séjour- 

nt chns de Mtes murs mal pavées, rn i&a. 

- 
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ques pslilentielleù. On v monte par des mafiers 
eii spirale, sans garde-,l;iui;, sans lurniiîre, hésis- 
bés d>as~krii@s pirudilites par. des ordures pétri- 
fiées ; et on almrdé ainsi de sinrstres r&uxts bas, 
miil fermés, xnai ouver&, et presque bujours 
dCpcrurvus ûe rncublcs et d'ustensiles de m&- 
nage. Le foyer donreltiqtae des mallicurem h a  
bitants de ces réduils se compose d'une liti6re 
de paille effcnclrée, sans draps ni couvertures ; 
et leur vaisselle conlsistc en un pot de bois ou 
de gr& 6~3r26, qui sert à tous les usages. L& 
enîants plus jeunes wiiciieaii s J r  un abc de 
cendres; le reste de la f a d e  se plonge Hie- 
mêle, père et enfant , fréres et rems , dans 
cette litière indescriptible, comme les mystéles 
qu'elle rccouwe. Ii faut que personne en WPiM;e 

, n'ignore qu'il existe des milliers & h o m m  pr -  
mi nous dans une situation pire que i'état mu- 
vage, car les sauvages ont de l'air, et lesr habi- 
W t s  du quartier Saint-Vivien n'en ont pas! 

aux fenêtws , et les 
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sieurs rues situées Je long du ruisseau connu 
sous le riom d'eau de Robecq , on voit jailJir de 
petites sources aux portes des maisons, quand . 
l'eau ne suinte pas le long des liiîiil*. EG pïû- 
priétaires , souvent aussi pauvres que leurs lo- 
cataires , rie font jamais de réparations ; et ces 
affreuses maisons devilnent ainsi de jour en 
jour p111s insalubres et plus meurtriQrcs. L'au- 
torité a fait de vains êflorts pour y inlroduirc 
quelques mesures de propreté; mais le seul 
parti à prendre est la démolition, devant la- 
quelle la bienfaisance municipale a reculé, i ~ *  
qu'ici, n'osant point appliquer le prwpe de 
i'expropriation pour cause d'utilité pubiiclpb. 
Serait-il donc permis de loimr des l o ~ ~  
qui tuent, q w d  il est défendu de v e w e  d@ 
aliments insalubreg ? L'autori* +hhaehW& % 
interdire la circulation sur uii pont, wa;oé&p 
y est dangerouset Ne ~ ~ % - E ~ o n  pilS Me 
les jours, dans ym ports, ta&- da 4% - 
bonne apparence; pnioe qu'W,ror(; 

7 

L . '.., - . ' +* ,? . --#3 4* * 
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fides meme qu'on lui impose dans I'intbrift g6- 
néral f 

Nul ne saurait estimer A leur jiiste valeur les 
avanthges de la destriictin!~ mrnp!é!e ria flb.att 

. derr mauvaid logements. C'est lCi que commencent 
la dissolution de la famille et toutes Ics misBPes 
qu'aile traîna A sa suite. Le @re se hllte de 
fuir ces lieux inhtrbitables , et cherche dans les 
abthî8 un asile contre l'horreur qu'ils lui iw 
pirent, La femme seule y demeure avea ses en- 
fanfa, quami la faim ne la force pas de les aban- 
dmaar A 'la garde les uns des autres, ou de 

rondsr, @t s'habitue pq & 
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leront comme d'une source naturelle : sans 
celle-la, tolites les autres ser-rit inutiles ou in- 
suffisaiites. A peu d'exceptions prés, on pour- 
rait juger de la valeur merrrln d'une famille 
d'ouvriers par la seule inspection du local 
qu'elle Iiabite. Les ouvriers dumidi de la Franm, 
infinimont mieux partagbs que ceux du nord, 
iloiis offriront A cet égard des sujets de oom- 
paraison dtkisifs. 

1.c prcniicr objet qui appelle toutcs les &vé- 
~.itCs de 1ü loi , aprbs la réforme des logements, 
c'est la surreillai~ce des cnfants et la rép~es- ' 
sion dos abus dont ils sont victimes, jusqu'au 
scandale, dans certaines villes manufacturièp~8. 
Lo département de la Seing-Enf6rieure laisse 
laaucoiip à désirer sous ce rapport. @'est l'un 
tlcqccux; où la ~)rol)ortion des écoliers à la ppu- 
Iütioii lotale es1 le plue faible. A l'heure qu'il est, 
les t4moigiiagas les plus mrn@lenh 3 - M  
que plus de 80,000 eaf'ts ne i.eçclivent W u *  , 
iitcnt aucune instmtion, et que cet a@g-t i 
oubli atteint surtout les jeunes Blhs. brsqu8sii 
oramine de quelle m a n i e  i'instruatiaa esf dtU- 
tribu&, arroqdissement par m n d m ,  
ville par ville, on e ~ t  fond de ~ ~ ~ ~ n n d t r e  que 
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le nombre des éléves est en raison inverse du 
dkveloppement industriel. L'atelier fiiit luirtoiit 
une guerre sourde et incessantc h I'dcole , et 

l 
ron est sûr de trouver du seîvicc dü mnnafâe- 

I 
turier l'enfant qui manque à l'appel de I'insti- 
tuteur. Cette fatale règle ne souffre nulle part 
d'exception. Je l'ai retrouvée A Lille; on la dé- 
plore dans l'Alsace même, à Lyon, ri Reims, 
A Saint-Quentin, dans les Ardennes, dans les 
Vosges. 

Il est facile de penser à quelles funestes in- 
fliiences so trouvent ainsi exposés des enfants 
sans défense contre les rigueurs du travail et 
contre la perversité de l'exemple. Leur corps et. 
leur âme sont attaqués à la fois. Mis&re et dé- 
ndment au foyer &mestique, fatigue & & 
moralisation dans I'aklier, voilà co qui les atm 
tend: encore estœil juste de reconnaître qua, 

' 
le plus souvent, ils sont mille fois mieux au sein 
clei Irusiae que dans les réduits infects où v ivat  
lfms p%ats. Je ne veux rien dire de tous mm 
qras . j'ai vas, indides pr6coces, dé$ m & i b  
wbrriri~ntdenee a- des machiaes, a~ 

aw,pnmt.de cau%er#ét~gas d p &  
v;$$~;?&m âge Y b   des longues 71- 

1 .  



qitand on veillait , ou d'un travail excessif dans 
les moments d'ürgence. Ce martyrologe aur?it 
sans doute son éloquence; mais j'aime inieux 
signaler I'abus qiie d'en flétrir ies aukü~s. Tarit. 
que la société ne commencera pas cette réforme 
par la base, c'est-à-dire par ilne vigilance in- 
fatigable sur I'éducation de I'enfance , elle tour- 
nera peipétuellement I'affreuse roue d'Ixion, et 
nos villes manufacturières seront des foyers 
continuels de désorcire d'immoralité et de 4- , 
dition. 

La période révolutionnaire que nous venons 
de traverser ne iious a que trop appris ce que 
pouvaient devenir entre les mains des agitateu iP ces enfants abandonnés, quand ils parvienne t 

à l'âge d'd'homme. C'est parmi eux surtout, bien 
plus que chez le peuple plus naif et plus cr& 
dule, pourtant, des campagnes, que le désordre , 

a recruté ses nombreuses victimes. Rien ne 
saurait donner une idée du trouble jetd dans 
les ateliers par les publications violentes des 1 
énerguménes sortis du sein des clubs, et qui 
ont infesté les localités les plus imporlaatgs de 
la Nomandie. J'en ai la preuve écrite de plu- 
sieurs centaines de mains, B la mile de I"empêk 

7 .  
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où j'ai recueilli les vœux des ourriem dans cha- 
que fabrique ; et il m'cst permis de dire que le 
poison ne sauraii produire des eW& plus 
prompts et plus funestes que ces feuilles, heu- 
reusement Bphéméres , oh les plus oefieiiw 
maximes htaient distribuées à vil prix aux heu- 
res des repas. Si le lwtn sens du peuple des 
campagnes n'avait échappé h c e U ~  contagion, 
c'en était fait pour longtemps de la r i ~ b s s  & 
dy Pepos de adre pays. 
fi somme, fe département de la Seine-hf& 

rieure a p d u  , dans ce grand cataclysme, une 
valeur d'environ 100 miilions. La plupart de sas 
manufactures da coton ont 6té &ah, et Ira 
mbe i a h b ~ t e  au mouvement de t d  
I'a~ciee au aumvd outillage en a éta âggctr*b ! 

w d& de -toute exprwsion. Elbeuf a a d k ~  
sieoti3ouffaFtdôaslafrtbP~ dâsws~(1B 
lainshtrBs,&partrcsuliéreaientdsnsbrPieir 

b-rsrie&leW 

f4qmibi.eth 
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i csrskr pius bnergiquemeill à l'orage, ont vu 
Ir:ur j~rodi~ction restreinte aux besoins j o u m -  
tiers de la ~nsommatioii.  La plaie des ateliers 
i~alionaux, importée ia aussi, j s p t é  
iiilleurs Ics îruits 1s plus amers. Les v~rll8ee 
iittlustrielles de Daïneîal, de Dkville, de Bdk ,  
OIIL eu leurs promenades séditieuses, leurs ora- 
teiirs de carrefour, leurs prédications incen- 
tliaires, et tout le eortége de nouvei)pb% &no- 
i~iiques qui caracterise notre époqk. Il a fallu 
riourrir des miliiers d'hommes am frais des 
tainrnunes , presque toutes obérées par ces el- 
Sorts accablants. 

Aujwrd'hui que mut eommence A rentrer 
dans l'ordre aocoutum6, le rnwient est venu de 
mektrtl la main à I'auvre , et de faire a i  rédiscl! 
social la réparations urgents dont il a bmh 
L'élude sérieuse de cette situah grnioe et 
riouvells ne permet pas d'ajouter la moidm &i 
aux spéciBques &nt leu akhhhîm tmhx @IBP 

tirient chaque jour, d'en bn hauhio, le pfl, 
qu'ils ont ai pfofaadénisiPt tmW. La gramie 
indushie des tisw de mian subit, arr amaeril 
OU 80138 ~ @ ~ o Q B ,  Mût3 btUld0- 

rciu3e,*aMwL3ilrbéRf&.c39apeLflidepuf'- 
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Jeaient du crédit h la si~ite d'fine r~volution. 
Cette transformation, lal)orieuse en tout temps 
et en tout pays, a enlrainé des conséquences dé- 
sastreuses pour les classes euvriBreo, B CNUCY des 
prétentions qu'elles ont manifestées, au lieu de 
venir en aide, par des mesures de conciliation, 
su travail menacé de toutes parts. Mais les faits 
caractéristiques et permanents du régime ma- 
nufacturier subsistent dans toute leur vérité, 
aprhs comme avant la c 'se de 1848. La Nor- 
mandie demeure expo SC aujourd'hui comme 
hier, aux inconvénients résultant de I'ngglm0- 
ration de sa populatiori industrielle dans les I 

vitdes, aux thus  du travail des enfants dans les l 

manufactm~s, aux maladies physiques et mo- 
rdes qui déciment leurs @es. Rien n'est M. ' 
Leab#êmk cabses peuvent toujours pPod$iire 
Iss.&mes eE&. &es foyerri de seditiw na do& 
p b u s , e t s , n e ~ t o u ~ r ~  dearw 
~ * ~ ~ ~ l e u r p a ~ d u j o d g  
b \ t y & d ,  ~ ~ e ~ d e s o ~ ~ ~ ï s l  

f 
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pas trop fermé les yeux depuis dix ans ? &e mal 
1 qui nous dév~re n'est pas seulement endémique, ' 

et propre au régime manufacturier de, la Seine- 
Inférieure : nous allons le retrouver pius affli- j 
geant et plus digne. de m6ditation dans le dé- 
partement du Nord. 

Le département du Nord, peuplé d'un million , 

d'habitants, présente le spectacle le plus saisis- 
sant des misères de notre état social, tel qu'il s'est [ 
transforme peu A peu, depuis un demi:si&le, 
sous i'influence du régime manufaduria et des 
vicissitudes industrielles qui en ont été la am- 
séquence. Rien n'a pu le sauver des attehtes 
fatales de cette lèpre qui mine, sous le nom de 
l>a@risme, tous les pays de travail o r g u  
en grands ateliers : ni la richesse de lson mi et 
la perfection de sa culture, ni la v&th Be 23&8 
industries, pi les progrés ma~vei l l .~~;t  w ' w  
ont faits en tout genre. Nulle patf #w& 
agric.de n'est plus av&, plus f o r î a n d  
binée avtw t'indwîde mm~fac@rjibr,pblstr* 
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tirnement liée aux grandes spéculations du com- 
merce. II suffit deciter les sucrdries de betterave, 
les huileries, les amidonneries, la produdion et 
le travail du lin, I'estrae'Ptinri de la houille et la 
fabrication du fer, pour apprécier A sa juste va- 
leur le r61e que joue l'él4ment terrz'tordal dans 
ce vaste atelier de production, plus important 
que certains rciÿaumes. 

Le département du Nord est pourtant celui 
de France où règne la plus grande misère 

de la plus brillante opdence, et dana, lequel 
la fortune semble avoir accumulé, d'une ma- 
nihm désespérante, les problemes les plus 
ciles du tsrnp oir nous vivons. On n'y mufait ' 

bucher une industrie, si prosp&re q u ' a  p- 
misse, qui ne souffre de quelque mal hmmu, 
el qui ne se débatte contre I'ineertitudity )& sti 

destinée. L'indwtrieeotonnière g lutte, & 
h Boum et dans ia Seine-Inf6;rieure, c.Mpa : 
Itinva~on des grands métiers, et 
triard de la fîiature domestique su 
rant 1 ' W s a i n c e  du st-jiaiea &a filatm &&a 
ne srest b b k  sur uns grande --&a 
; m O W t  des oapitatu hnormear &d(~ : i  

iuSaseqûadamnleahtra*ai l lernaasrni~ 
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peine do ruine, et qui se ruinent aussi, en 
travaillant toujours. C'est le vice organique de 
tout notre systbme manufacturier : produire 

,.-..-.-A- La. ,uei mtia rioh- sans certitude de déboud16, m v i b  

sole, marcher sans savoir où l'on va, et ne pou- 
voir s'arrêter sans danger. Quelle perspective ! : 

J'ai interrogé avec une solliçitude extrême 
les chefide toutes les industries im- 
portantes de ce département, et les ouvriers les 
plus consciencieux : les uns et les autres sont 
d'accord sur la réalité du mal, et ils ne dibrhrent 
d'avis que lorsqu'il s'agit d'en apprécier les v6- 
ritables causes, et surtout d'en trouver le re- 

- mae.  Bientdt le Gouverqernent publiera les 
résultats de la grande enquête ordonnée par le 
décret du 25 mai 184&, et l'on verra quai am- 
cert unanime de doléances s'est élevé & K ~ a k s  
parts sur le malaise des travailleurs ,. dans lai 
départements réputés les plas florissants. b u -  
tez l'industrie da tissage, et vous jugeirez du 
trouble soudain qu'y a jeté l'invasion de la ni)- 
vette volante et celle d& fils tl la mhnique. 
Demandez aux habiles manufacfiuri~lls de Bou- 
W, qui ont si rapidemen$ et si fnghieuise- 
mat  transfm4 leurs méb;eia il calicots en 
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mhtiers Lr $tsJ'f, oii A satins de laine, siir cliiellc 
hase repose l'avenir th: leur fabricatioil : ils ri.- 
~iondronk qu'il stiffit d7rine saison plilviciisc poiii 
jeter la ddfaveur siir :in ârtic!:! ,il.B - 5 ~ ;  'fi**- .x,UI UI. .  cB1nt-,J (, 

m6té des prodiges d';ntelligence et de gndt. 
Interrogez les fabricants de batistes, naguérc si 
rwherch&es, si parfaitement travaillees dmis l t b  

départmient dti Nord ; et vous lpprendrez nvcc 

tristesse qiie cette belle et gracieuse industrie 
franpise disparaît peu A peu, frappée, cornmca 
los autres, #ilne irr4médiable langueur. 

La fab~clataion des tulles de coton et celle dcs 
clmtelles de 81 s'affaissent égaiement, quoiqiie 
souirriiw il detu rCgi111es opposés,' le premier, 
tout . m a i q u e ,  le w o n d  tout manuel. II rt'cst 
pas juw'8 rindnstrie ancienne des j2lier.s oii 
W W ~ W S  de file & wiidre qui ne souffre li scn 
tour, d wi n'&ri& d , ~  plaintes aniéres, du 
rwsin da ik vFPÇIJB da Lille, contre la eoncurmncch 

i fait la campagne. Ce n'est 
ment cette fois, .ni 21 In con- 

trebaitde, -nri 31 l ' h e n c e  des droits pratec- 
f en panent dtJ k de- 
t e'ost A dm- e t s  villa- 

ges, Catiirniner, & Wmkk, F-s cori.asic 
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eux , qu'ils ettribilent la baisse de leurs salaires, 
Ori petit voir da,as leurs cahiers de remontrances 

1 les rricsiircs étranges qu'ils proposent contre ces ' deux iniio~entes localit8s, dont le seul tort est 
dc prodtiirc & meilleur marclié que la ville de 
guerre. 

Que dire de i'état présent des industries pu- 
rement agricoles, tellcs que les sucrer~ies de 
betterave, les huileries de graines, les distide- 
ries, les féculcries, foutes en proie au mal (liai , 

clEvore les auires branches du travail manufac- ' 
turier ? A la vue de ces perturbations profondas, 
on ne sait si nous entrons dans une période de 
translormation ou de decadence; on ne sait s'il 
faut considérer &te crise comme la cons& 
quence iiaturelle d'uns organisation vicieusc de 
I'iiidlqstrie française, ou comme un simple con- 
Ire-coup des graves 6vOnement.s qui se sont ac- 
coinplis depuis une année. De quelqu~ manière 
qit'on l'envisage, ce terrible problème se @se 
toiijours le mhme, quoiqu~ avcc dos dom& 
tliîîérentes, sur tous les points du territciire; 
mais, dans Ic déjmrtement dit Nord, il e& pria- 
cipalement remarquable par le contrasde de tau- 
tes les chan- de prospérité qlei semblaient de- 

8 



voir lui assurer une autre sol~itioli. Le dcparte- 
ment du Nord est silloiiné de routes, dc canaux 
et de chemins de fer : il p05rjkde les pius riclles 

9 ,  

mines de houille; il comiiiüiiiqüe âvec i elïân= 
ger par deux frontiéres, une de terre, et l'autre 
de mer; son sol est le  meilleur^ de France; et 
cependant i'indigence d6sole ce beau pays, ct 
nous y verrons bientdt des miséres ? nulle autre 
pareilles, dont on ne peut, sans eflroi , sonder 
la profondeur. 

C'est surtout dans i'ericeinte des murs de Lille 
que sont co~imntrées toutes les douleurs mo- 
rales et toutes les~dil'flcult~s fhnoomiques du 

. sys6be manufacturier. Lo ville de Lille est upe 
place de guerre, dont la population s'est accrue , 
cl'rypma@be dkpr~prt i~nnét3 B I'espace qu'sJla, 
mupp. C'etjt la ciîd de Flandre qui a wwrd 
le plus de trqdiîions de bienfaisance, et a 
6te renorprinéa de tous temps pour I'activiM ds 
ses iastitutlions chritables. Les s y q a b b k  

1 
rcéditiiires de aes l i a b h t s  pour la cJ- w 
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population, en lui assurant, sous fomc de se- 
cours réguliers, un vkritable supplément de sa- 
1;iir.c qiii cmpêchc Ics plus malheureux d'émi- 
grer, de peur de perdre, h::t=I! !e dire% !e::~ 
place I'libpital , ou leur tour aux distributions 
tle vFtements et de vivres. On y compte un in- 1 
digent sur trois habitants. 

Si maintenant on considhre que les trois 
grandes industries de cette ville, celle du coton, 
qui emploie 15,cioo personnes, celle du lin, 4 

oii 5,000, et celle desjfiltiers ou retordeurs de , 

fil coudi.o, qui en m u p e  prés de 8,000, sont i 
précisément Ics plus exposées aux crises indus- 
trielles, il sera facile de prévoir B qrielles extré- 
mités peuvent être réduites les populations qui 
Ics exercent. Ainsi les trente-quatre Qtablisse- 
ments cotonniers de Lille, qui faisaient mouvoir, 
au mois de février- 1848, 239,445 broches en 
fin et 159,000 A retordre, n'en avaient plus, au 
mois de juinet suivant, que 21,558 travaillant 
onze heures par jour, 43,397 travaillant neuf 
Iicures, 180,774 travaillant six heures, et 
163,724 inactives l Un ch8mage complet avait 
paralys6 l'industrie du tulle, et nous avons vu 
des centaines de pauvres femmes qui nc pou- 
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vaiernt pas gagner plus de 25 centimes, en tra- 
vaillant penh\dnt quinze heurcs par jour à faire 1 
de la dentelle. 

Toptesces industries sont iciiement soiidaires 
qu'il suffit d'un temps cllarrct chez une seule, 
pour cju'elles s'arrhtent toutes. Dès que la fila- ' 
ture de coton est réduite à diminuer son euvre, 
aussit6t l'on voit cesser celle des mécaniciens, 
des constructeurs en bois, en fer et en cuivre, 
des couvreurs de cylindres , des ferblantiers, 
des corroyeurs , des inani?eliers , des cordiers , 
des fabricants de cardes et d'une foub d'autres, 
qui, ne pouvant phs se livrer à leurs consom- 
mations habituelles, entraînent dans leus d/  
tyqm une armée de petits détaillants. Lm fa*. 
hrications les plus invulnérables en a p p a r q  
ne @nt pas plas exemptes que les autresdq 
cont rmup de ces chdmages. C'est ainsi ,m 
l'industrie du fil ii mudre Btait r&ite de p h  
de moitib B Lille, & la suite des malhei;itrt gkXi 
avaient frapgb, en i isa, toutes les branches rrirs- 
nUrocturi8res du bys. Par quelles mgshkieugar 
qqdiations la tempete av&elle pu 
mite. hbricqüoe rn4tyte d'un pmd. 
p!@I;ak?; 7 '  on avait .&a$ am moi(i4 



1 EN FIANCE. 89 ' qiie de cnutume, et la crise avait donc péndtré 
jusyu'atix plais intimes orxupalions du foyer do- 
mestique ! Quelles Iqons pour les hnomistes 
et pour Ics hommes d'klüt, dans ee-i; sirni;!@ rai;- 
procliements ! QI](! de m:iliieurs s'expliquent et 
pourraient être prbviis par iiiie observation in- 
telligente et analytique des faits ! 

On eii jugera par I'expos6 succinct de la cons- 
titution peu connuc R'iiiie des principaks in- 
dustries de la ville de Lille, celb des filtiers ou 
fabricants de fils 6 coudre. Celte industrie a OtB 
longteiaips florissanle, et, qaoiqu'il ii'y soit sur- 
venu aucune des r~volulioiis qui ont bouleversé 
la filaturc et le tissage du colon cn les prfec- 
tionnant, elle souffre aujoiird'tiui du désordre 
qui les afilige, et son produit lotal est tomM 
de 1 i millions à moins de 5 , en une seule an- 
nee. Déjri même, aval11 les év~nements qui ont 
laissé de si cruclles traces de leur aotion sur 
b u l a  nos f~rbriques , cette industrie était en 
proie AUX abus qui les ddsolent toutes, et qui les 
mcnamnt de crises perpétuelles. Elle ofîrait le 
tableau plein d'intérét d'une lutte intestine, 

1 

éminemment capable de ref'idir le d e  des 1-6- 
formrrlgurs , gui supposent qu'on peut r6gier, 

8. 
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par clas formujeni gdnéraleefl et par dm tarifs of- 
ficiels, les salaire6 du trava~l. Y a-ti! rien da 
plus simple, en apparence, que de retordre du 
lil de lin ou de coton, pour ie rendre prcq,re B 
l'aiguille ? 

Cependant, cet te industrie si patriarde eat 
iinc de celles où se rencontrent rkunis au pki~ 
Iiaut degré les avantages et Ics inconv6ilirients 
de la division du travail. On y compte m e  I ~ F -  

& d'ouvriers spéciaux, b u s  jaloux de lews 
prérogatives, tous inîhressérs ti la soIu&m de 
plusieurs petites qwtions d'une iaiportaunoe 
vitale pur leare families, et dont le sujet 
est b n n u  oomme leurs noms. Qui sa& a 

d t P f q l m r ,  rm r a ~ ~ k i e w r ,  
parüuuur, un kobmr , un 
4wur au fia&, un btdhnom, et 
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gature dans Ic pliagc, s t  h 20 rntitimes pour 
deux. Cc centime supplémentaire, c'est quel- 

I quefois la vie ou la mort d"un erifant , c'est la 
possibilit& plactieter rine paire de sa'mis , un 

I verre de lait, un peii de Ijois de chauffage. 
Voici le hudget d'lin de ces braves gens, te! 

qu'il l'a rhdigé lui-rn6nic dans une année heu- 
reuse : u Je suis clievilleur ; je gagne 2 fr. par 
jour. Ma femme cul dentellière, et gagne i o i 5 

cenlinics par jour. J'ai quatre enfants. L'ainh a 
dix ans; elle va en classe chez les saeurs de la 

1 Prhntation. Les plus jeunes vont i 1s salle d'a- 
1 sile. 011 mange 24 kilogrammes de pain bis par 

semaine,, à 2 1  centimes 112 le kilogramme. 5 40 

u La viande est trop chère; nous ne 
mangech que des débris trois fois p r  
semaine, A 18 centimes. ............. D 76 

Il n'y a que moi qui mange du beurre, 
à raison de sac grammes par semaine. . BO 

a Ma femme et mes enfants mangent 
de la mélasse ou des fruitsavec bur pain. r so 

a Hous coauûmmons dss prames de 
brre et des haricots pur.. ........... 1 
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Neport. . . .  8 45 

.. a Du lait, une demi-pinle par jour. D $5 

u Le loyer d'.une cave 1l 3 mhtres au- 
.................... dessous du sol.. 1 5' 

a Du charbon; cette consommalion est 
un peu forte, parce qu'il faut faire sécher 

................... le linge au feu.. 1 35 

............ a Savon et éclairage.. 1 $0  - 
a Total pour la semaine. .... 12 75 

a %US recevons, au bureau des m u r s ,  8 

kilogrammes de pain bis Mus les quinze jours. 
Ma fille ainh r w i t  aux vacances, chez les 
murs, soit un mouchoir ,, soit une chemise ; 
les trois petiles rqoivetlb à la d e  d'asile, km 
les ans, à-p4&, une robe de moltetan, ltge 
chemise, qyelqaefoh d< hs. Maigré aî& go- 
vcur , et d g r d  notre t~avail, awte ce bmw$ 
ouvrier, m,p~iner d'être nus, v h a s i  #a 
men-; &.a 1B hi ie déSead. B 

TsUarsDld IPS do1~aam de 1-m dea. 
dececorps p - w a n u d e s f i ~ , - ~ m ~  
m. r-434 dia&-.; a w4t4% firsb@* 

de ws-beaw:jmrs. J 7 d  i 
*#.*%W, a)-@ de. tow ' ' J I  . 

4 
1 ' 1  

/I ./ . 
r* I 

I 
1 

1 
1 



BA FRANCE. 98 

démontrer à quel point tant d'hommes l ab-  
rieux vivent d'une vie précaire, même dans les 
temps de calme et d'occupatioii. Eri étudiant 
avec attention ces exposés fidéies, on &!vinerait 

1 aisErnent à quelles rudes épreuves les filtiers 
1 doivent être condamnds aux hpques du chô- 
, mage : nous les retrouverons bientôt dans ces 
, mauvais moments. Mais ce qu'on ne sait pas 

assez, c'est que les chefs de ces industries ja- 
dis si sûres, aujourd'hui si périlleuses, ne 
jouissent pas de plus de sécurité que leurs ou- 
vriers, et que la concurrence leur impose t r v  
souvent des conditions incompatibles avec leur 
intérêt et même avec leur honneur. 

Astreints à déférer aux ordres de leurs com- 
mettant~, ils sont forcés de subir des camman- 
des capricieuses et souvent frauduleuses, parm 
que les dimensions de longueur des écheveaux 
et la longueur des tours varient à l'infini. NJJe 
division métrique régulière et constante n'y 
garantit la sûreté des acheteurs et la loyauté 

t des livraisons, de sorte que les fabricants w 
i peuvent f& sans péril des approvisionnemeds , 
t préparés sur des mesures fmes & aull>entiqoes. ' 

Ils se ruineraient par leur probit4 même, et iis 



gont obligés de vivre ail jour le jour, pressés 
quand on fait des derriandes, déswuvrés yiiand 
on n'en fait pas. Cditte industrie a donc &Lé li- 
vr4e au hasard, qui les gouverne h pet1 p r k  
toutes aujourd'hui ; et quoique ses débouchb r s  
j w n t  sur la consommation qui parait la plus wr- 
tairie, on I'a vue cette armée tomber au-dessous 
de celle des articles :le luxe, et frapp4e au c m  
comme la fabrication du tulle et des dentelles. 

La filature et le tissage du lin n'ont pas 
4pro1tv8 des vicissitudes moins efu.e i l~~ et d a  
dam l'histoire de cette grande et rhnte  indus- 
ide que î a  &ence trouverait les plus graves su- 
jds de rn8dibfam. Avant la dbuver te  de ta 
ibîme &nique du Iin , dont la ville de Zzlle 
a mifL!&evm&ns ses ninrs les p&Bpacpfa%rt- 
qm, h .m&%%~$m&re t . 3 ~  Wb~W fi% 5 * onhi &as les camp.poalpna$, 
lm&* en p r d *  e$"m Brét&gm* ab1&@- 

la mrwvriise Eaisan. En mePari de vingt ades, 
ta meeadique B priv't de &aii ies *,m 
feanmss qui 4tltiiW3e &mvd et lelia, L e m  
.ab 4#lmmib U&M+W&* &$p 

, paalrlmiiditibrdlllYiaIb.*'W 
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iirseiiiiux, P 1i1 fondation desquels ont concouru 
tlcs socii.tbs jîuissaritcs. La protection de I'Etal 
et des doiinnes ne leur a pas nianyu4 ; et ces 
usines étaieiit ii peine ntks , qü'e!!eo oüccom= 
baierit déjB de toutes parts, comme frappées 
par la foudre, ou lentement minées par un mal 

Quel est ce mal ? Et qu'est-il advenu de ces 
brillantes créations dont notre pays était na- 
guère si fier? D'immenses capitaux y ont éti: 
engloutis, sans profit pour les actionnaires, aans 
avantages défirbitifs pour les ouvriers. L'inimua- 
ble nhssi té  de ces entreprises était de produiw 
sans relache pour ne pas perdre I'bitérBt de leurs 
avances, et de travailler sur une grande riebelle 
pour produire avec économie. Elles ne faisaient 
d'ailleurs que déplacer le travail de la eampagne 

ur l'attirer dans les villes, et acoroîtrs aiasi 
la somme de misère inhdrente aux vas@ aggb- 

érations d'hommes, 11 suffit d'y avoir péné- 
une fois, p u r  juger de leur influence rnabé- 

sur la santé des ouvriers. En d@it du ltqe 
ileté qui ont gr4sidé B leur corinstm 

, ces filatures offrent toujours, daw 4 4 -  
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mes de la fatigue humaine,  des aieliérs oit In 
pousiére ohscuicit l'air ct clesskctrc Ics pot I -  

inons ; tandis que claiis It:s ateliers voisins Ics 
ouvriers se dCbattent coi~tre l'inondation , la 
vapeur et I'humidité. Heureux si, rriêrrie au prih 
de ces inhitables rigueiirs , ils &aient assurCs 
d'une téiche régulière, et protégés contre les 
chances du chômage ! 

Mais l'expérience a prouvé que les demandes 
de la consommation ne pouvaient suffire à la 
fiévre de production qui est la loi fatale de, ces 
usines; elles n'ont pas ta~dé, en effet, à entraî- 
ner rouvrier lui-même dans l'orbitl de leur par- 
coiirs orageux; et nous avons vu I'associatLsn? 
des plus habiles ingénieiirs, des plus riches ea- 
pitalistes et des ouvriers les plus intelligents, 
m'aboutir qu'A des liquidations désastreuses, 
aprés avoir grevé le budget de la misère par- 
tmt oh d l e ~  ont 6th étahies. La société n'a re- 
odeileilli jusqu'ici de ces kntatives hardies qtk la 
btuw du prix des toiles , faible cornpendtition 
am sllvih~ de toute sorte qui lui so~t  iusp- 
s8s par la houveaut4 kiquiétante d'une te#e si- 
Wion, 

A M  la Mue de Lilb ne pmséde @g +&kin. 
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dustrie importante qui ne soit exposée àquelqiies 
chances de perturbation. Le développement de 
ces diverses fabriques, comprimé dans i'btrolte 

1 enceinte de ses murs, y a donné naissance à des 
i coinplications d'une naturc speciaie, qui aggrü- 
/ vent au plus haut degré le sort des clasvs ou- 
/ < vrières. Chacun sait que, par suite d'un usage 

immnémorial,( une portion mnsidhrable de 1s 
population manufiicturière de cette ville habite 
dans des caved situees A deux ou trois métres 
au-dessous du sol, et sans cornmunieation avec 
les maisons dont elles font partie : ces caves ne 
reçoivent d'air et de jour que par la porte de 
I'escalier qui y conduit, et qui donne SUP la rue; 
leur étendue est rarement de deux mètres i'i 
deux métres et dami de hauteur sur chq  mè- 
tres de &té, et il y en a une infinith qui ont des 
proportions beaucoup moindres. Botre honora- ! 

ble confrére , M. Villermé, a craract0nstt avec 
une triste concision le sort des malheureux qui 1 
les habitent, en disant a que pour eux le jour \ 
arrive une heure plus tard que p u r  les autrm 
hommes, et la nuit une heure plus 'Ibt. B 

l 
Cette population de parias ne se re&Ouve 
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b16 vouge h des miséres inconniles mtlme de 
Mat sauvago. Ç'est un spectacle vraiment ef- 
frayant qite celui de ces ombre&urnainos, dont 
la Gb arrive B peine à la i~auîeiir de nos pieds;, 
quand le demi-jour qui leil éclaire permet de 
les apercevoir du haut de la rue. Mais nnNe 
plume ne saurait dGcrire avec une exacte v6- 
rité, pour qui s'est hasardé 4 y descendre, PB 
pouvarilable aspect de ceci asiles, capdes  de 
faira envier aux hoinma ies repaires deij h W  
de nw fforbto. 4'& visita presque tuutes ces oa- 
ws b ~usi9w8 reprises, tant& aecompagm5 
#UP uxkbin yvi en cannaissait bus IES habb 
W,J 4anW aw& lm autorit& do la vms+ épari- 
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cours connues sous le nom de coumtt~o, ser- 
v,liit toilt à la fois d'hgouts et de dépôts d'im- 

I mondices, ou règne une humidité constante en 
tacte saison. Les fedtres des habitations et les 

I portes des caves s'ouvrent sur ces passages in- 
fects, au fond desquels une grille repose hori- 
zontalement sur des puisards qui servent de 

1 ldrines publiques le jour et la nuit. Les hobita- 
lions de la communaiit6! sont distribudes tout ! autour dc car foyers pestilentiels , dont la mi- 
sère locale s'applaudit de tirer un petit revenu. 
A mesure qu'oil pénétre dans l'enceinte des 
cotrret4es, une population étrange d'enfants étio- 
lés, bossus, contrefaits, d-un aspect pâle et tar- 
reux, se presse autour des visiteurs, et leur do- 
niande i'aumdne. La plupart de ces infortiinés 
sont presque nus, et les mieux partagés sont cou- 
verts de Iiaillons. 

Mais cmr-lii , dai moins, respirent i'ûir li- 
l ~ w ;  et c'est seulement au fond des caves que 
I'on 'peut juger du supplice de ceux que leur 
âge ou la rigueur de la saison ne pePmet pas 
de faire sortir, Le plus souvent, ils QOUCkZBIit 
tous snr la terre nue, 6ur des d a &  de IfLlüie 
do colza, sur des fmg de pmmes de bare 
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&hées, sur du sable, sur les débris même p5- 
niblemeiit recueillis dans le travail du jour. Le 
gouffre où ils vt5gEtent est entièrement dépourvu 
de meubles; et ce n'est qu'aux plus fortunés 
qu'il es6 donné de posséder un pdle  flamand, 
une chaise de bois et quelques nstensites de 
ménage. a Je ne suis pas Ticise, m., nous di- 
sait une vieille femme en nous montmt sa voi- 
sine étendue sur I'aire Priimide de la cave ; mais 
j'ai ma botte de paille, Dieu merci ! D 

L'industrie de ces femmes consiste B ramas- 
ser dans les rues des épluchures de légrimes 
&nt elles essayent d'extraire un peu de nourri- 
ture, ou & recueillir des cendrcbs pour les tami- 
aer et les vdwb,  après s'en &tre servies en gaise 
de *atckrr. J'm ai vu qui brillaient de 
chaussures de air, faute de connbuilstibie 
ajoutaient cette infection il I' 
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fuir au lever du jour, et n'y revient que f0.k 
tard vers la nuit. La mère seule, par sa ten- 
dresse vigilante, brave i'horreur d'y vivre, pour 
assurer la vie de ses enfants. 

Que dirai-je de plus? JI  est des tableaux dont 
il faut ôtre sobrh ; mais il en est aussi qu'il faut 
remettre sans cesse SOUS les yeux des hommes, 
comme un avertissement et un appel au devoir, 
A l'heure ou nous parlons, plus de 3,000 de nos 
concitoyer.~ vivent de cette horrible e 
dans des caves de la ville de Lüb, SI 4 _ _ 
renommh par l'esprit charitable et chr .q @ 
ses habitants. Oui, il y a des femmes ne 
mangent pour toute nourriture que deux kilo- 
grammes de pain noir p r  semaine, et si d o  

gres, que leur corps et& preque diaphane; iLg 
a des milliers d'enfaats qui naissent wlameot 
p u r  mourir d'une longue agonie. Le dookw 
Gosselet, mMecin distingu6 de Lille, quia p a ~  
blié le chare des vic:Eimes de ce rnartymbg~~ 
s'écrie en finissant : cr II y a donc chez narul uitl 
tre cl~sse que la m h h ,  pour cauw de tellm 
pertes au d6but de la vie! A ce iléau a fwt aap 
barridre 3 il faut qu'en #rance oa iw peiess piil 

9. 
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dirc un jour que sur 21,000 cnf;tnls i l  en est 1 
mort, avant l'dg(? de cinq ans, 20,700! 9 

' 
Cette effrayante mortalité et /es misères i d -  

fables du quartier Saini-Sauveur uni e&& & 
tout temps la sollicitude des autorités lilloiws ; 
et la réforme dw caves, qui én sont la cause 
lwincipaie, a été poursuivie avec persévêrancs. 
La chambre de commerce s'en est occupée saas 
ddohe, d elle attend avec impatience i'adop 
tion législative du projet en vertu duquel les 
ûdm&tFatbnirl Jriuaicipaies seront investies ctCi 
&oit d*exproprbtkn. Il n'y a ,  en effet , 
m o ~ a  de r&udm la question cles bgemants, 
et de mdre Un terme aux dami& de tairt 
ge& qu'celle triJne à sa suite : c'est â'inîadb 
PWtatieit &segveê, et de pr@m lw'~rQiga 4 : 
an irywmQ IttlisaiIliw- gt5&al, obqja* ; 
tolise,;etdvBneOltfnt su~veille, Il est tristet.crlp , 
d@au;$ai.q4~rtoth lais éJffhda d&m 

vtat.8 'ddkyml 
ab@; .miierr:d&. 
qiwr tii tlefmaWsp8ne Aa;Bt&, 
*-c)e A - g o b p  rSMurrr-t' 

. ?, 
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ef~angcraicnt on rieu dc temps I'état des choses. 
On pourrait citer b ce sujet une excellente or- 
donnance du dernier préfet de police, M. Ger- 

I 
vais (de Caen), sur la salubritb di! hôa-s p r -  
nis fréquenh par les ouvrier8 de Paris. 

Je crois devoir placer, en regard de ces som- 
bres tableaux de I'état économique et social de 
la ville de Lille, le résultat d'une décision 6co- 
nomique qui s'y rattache, wlle de h suppres- 
sion du travail des detenus dans les prisons. 
Lc jour méme où je finissais la visite des caves 
de la rue des Éitaques , de la mur Ghâ , de la 
cour du Sauvage, de la place aux Oignons, et 
des autres fosses 9 hommes de cette iradus- 
trieuse cité, je fus a h i s  A parcourir la maison 

I 
centrale de Loos, occupée par 1 8 ou 5,900 pri- 
sonniers des deux sexes. Quel contraste l et quel 
air d'aisanm respiraient ces teaux lieux i On se 
s e d l  asru dans un palais. Une ppredB ex+ 
wnaih dans tous les conridors. &es i&s &takt  
rang& en ordre dans les dortoirs, pourai-s & 
bonnes oouveFtures, bien a&&; las 8alh & 
réunion bien edairées, Bien o h d b  Lm dec , 

'tenus étaient vBtur d'uniforrneg %O& M, 
c h w s s e s d ' ( . y ~ s a b d r P ~ 4 r r ~ l t a s &  
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laine; et, sans la garde armée qui veillait A leur 
porte, on aurait pu les prendre pour un couvent 
de moines. 

Ils en avaient presyüe toüs !'eiîiUoi;@ilt. 
L'maction A laquelle on les avait contraints les 
avait tellement engraissés, qu'on leur faisait faire 
chaque jour,'dans l'intérêt de leur santé, une 
promenade régulière dans des préaux couverts. 
Rien ne manquait à la cuisine et dans les maga- 
sins, tous bien approvisionnés d'aliments sains, 
et servis avec une exactitvde parfaite. Ma pen- 
sée se reportait involontairement vers les mal- 
heureux habitants du quartier Saint-Sauveur, 
oh j'avais vu, quelques moments auparavant, des 
rnéres de famille honn&tes, et plus d'une su- 
blime peut-être, réduites à ciiercher, dans des 
cldbris immondefi, une nourriture malsaine que 
le travail ne leur assurait pas toujours. La sup 
p m b n  du travail des prisonnier8 n'avait pas 
sauve la part de travail des autres, iBt il restait 
taujours &te affligeante -question h. r h &  : 
Ls sdlicituâe mique ne mmmeace-teMe I \ 
s'étendre sur le o i ~ i s i  que loraqu'P en & h- j 
digne>, ebl'Élnt des e@aiat%x que patr \ 
k&?3~iQuitiu#ntwm~?w,wil* 

* 
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beau~~~up plus d'inblligenee pratique p u r  met- 
tre un terme aux midres de la rue des ~taques, 
que pour maintenir l'ordre et l'abondance dans 

Poser ainsi la queskion, ce n'est pas la 6 
soudre assurément ; mais c'est en démontrer h 
gravile. Voici, en réalia, le fait muveau, le 
fait capital du système manufacturier de nos 
jours : Partout ou s'élève une grande usine, la 
-go~~ht i cm ouvriére se groupe autour d'elle, 
s'accroit cl'une façon désordonnée, se loge mal, 
ss nourrit mal, et se trouve assujettie à toutes les 
ohances d'instabilité des profits et des salaires. 
La COnCurrenc8 qui s'éfablit entre les chefs d'u- 

celle que ne tardent pas h se faire les 
, dirriinue forcément les profits des uns 

salaires aes autres. Suppwez SexplosSoma 
volulion , Signwawe 

par les passions politiques, la 8u,ops= 

d8boucliés accoutumés de SusiPie, Pac- 
ent des impôts, que devient le aost, de 

r la part de rcspowe 
n, c'est au point de 

&udier la marche rap* des 
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conséquences économiques et morales de ccl état 
nouvmu. 

Le point de départ pour I'e~~trepreneiir , c'est 
le choix du lieu, du moment, et de !a up&la!It4 
de l'usine; pour t'ouvrier, c'est son aptitude, 
son éducation, son entrée dans l'atelier. Con- 
vient-il de laisser indéfiniment à l'arbitrage de 
uhaque fsndateur de fabrique le droit implicite 
d'entasser, dans une ville de guerre bile rpe 
Lille, des populations que l'intérbt de la mo- 
ale, de~l'ordre et de l'humanité commanderait 
plu%& de faim refluer vers les campagnes tl 
&&-il prudent de laisser e m r  tc i'aventure le 
.flot devg oumhm, qttand ce Bot, bien ou mal 
dirlgd, peut r6p;indi.e sur un pays la rich- 
.ou h désdation? %a swi6té ba-telle rien ii 
- t p p i d r d  O ces o t t ~ ~  sur 1s mitleair emploi 
de Iert~ fntelligenriie et de l e m  apbtudes ? Quand 
on WÙmela W h n e e  qui existe entm iar cm- 
dihn de U1e et de Boubix, prtr 
ek@mpIe,' où Qe h a & r p  ou ,d'An&, et qii'on 
t!@q@r~: le ljtpr midi $au# 
du?rrsMl& 
mi- qud~ rôoiwn jai& de 
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cette nuit encore si sombre et si elfrayarile? 
Mais 1'~nfieignornent devient plus significatif 

ct plus concluant aussitôt qu'on sort de Lille et 
qu'on pénètre dans ses faubourgs. On dirait que 
la candition du travailleur s'amhliore sussibôt 
qu'il a franchi le dernier pont-levis. <Pn reil- 
contre d6jà beaucoup moins d'hommes ivres de 
cette ivresse alcoolique, au regard fixe et bk- 
kté, aux lèvres contraceées et brf i lk ,  qui ca- 
ractRrise I'intempdrance des villa manufacbu- 
rières du nord. Les enfants ont meilleure mine; 
les femmes sont mieux vêtues, et 1m1r physio- 
nomie n'ofîre plus ces t y p  abrutis et d é m e  
rés de la population des caveB. Lea logemenBs 
alnt généralement sains et habitables. 
beaumup de viilagvs de la banlieue, pbkmlpes 
fabricants, jaloux d'assurer b bien-être de l e m  
ouvriers, ont kit construire pour eus des mi& 
sons simples et commodes, et les leur a lwt% 
à des prix très-modMs, Nous en avons M- 
caup vu qui dtaknt déjà poumaes d'm moMIieIr 
camplet, et où régnai& I'ordre et la paqr&. 
~ l o u b n , i l ~ a d e s r u a ~ è r a s . ~ i i i &  
dées de pavillons oontigim et i n d Q p n M s ,  toaits 
O C G U P ~  p~ dm fileirrs OU  der^ ~~~SBUN, -t- 
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rés de leurs filmilles, et vivant ail milieu d'elles 
dans une véritable aisarice. Nous avorts retrortïé 
la même physionomie A Anzirl , oit la sullicitud~ 
d'une compagnie intciiigen~e et puissante n 

presque résolu , en ce qu'il a de prat icahle , It? 

problème de la combinaison des efforts ail 
profit de tous les intérêts de la communauté 
Ii~borieuse. 

11 est pourtant dificile de se défendre d'un 
m r e t  sentiment d'inquiétude , en parcourairt 
les fabriques d'uxle ville aussi rapidement im- 
provis& que celle de Roubaix, et dont la popu- 
lation a doubl8 depuis moins de vingt-cinq ans. 
On n'y voit partout que de vastes usines baies 
en briques, B la maniére a r~glnk ,  et, cornine 
e b ,  uauées aux périls de la fabrication illirni- 
&. Grke au @nie inventif de leurs chefs, ces 
maaufactures oat subi en temps propice les 
transformations nécessi& par les c i rms-  
tances; niais pourront-elles se plier toujours 
aux exigencies capricieuses de la consommation, 
ed Iraverser sans encombre des temps aussi 
qjitBs que les nbtres f Les hommes qui OB& as- 
&@ am formidables grèvm, volontriires ou 
f*, des pemiem mois de l'année t 848, 
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SÇ w14vieiIrk.on t 30n@emp & y - g s i o n s  d'ou- 
wicrs wiis Iravail quo la r0voltition arait livrés 
4 erir-m4ines. L'exi8leiace de pluekirs mCUierw 
cl'hommes repoâe ilfans ce; p y s  wr as  trumil 
qui petit iriaiiqucr d'un jour A i'mtre, d que If: 
mois~dro pcrfwtionniement de mnourrence , ne 
fî~t-ce qiie dans I'iiiduslrie des contrcban4iera , 
r0cluiriiil eg fait de mois d des pmportiuns 
&wtreusee. Que cleviandrûit cette ville noii- 
ve#e: avec ses iio,ooo hnbiltinls, prssque tous 
filgurs 94 tissctu~, sj , p x  un, de me mire- 
i w t s  si khu~&s dnoi ie syWus &îsclu- 
rier, los, tirisrss de laineai les étoffes kgttt- 
Mielit frappées tout ii ooup de quelque rTvaMlé 
siqjldre ? 

C@1 Iji sl l lw, qu'est h3 +il-, qmiqu'il8ait 
ia dm  peu+& pacb~t apj@urd'h&. &ed& 
j~artemwt dti 34oild &pie a- w miamest aui 

grandeur sa rktitts~e, marne' l o u a  4b 
~ ) ~ ~ B S B I I W .  . ll B wumi(lwn qgrhiklm m&m 
nur whisnlttulce8 de findudriei, an h fe;iarrrut Ts; 
dus@ielkl h C~Wpîba \du wsw.@~ I$stlRi- 

rave va ii\ m s  r - b , 4 i t ~ ~  @: ~ B $ B  
te &e h.mwcpimigwi:~: +& -~~ 
~ L F ~ R W ,  bp ~lbdEdloas-& 4ai~nltE-au 

1 (Y 
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loli# coitrs. L'lrerhe qui poussa dws Iw rut% 
de-Dqnkorque etit eatreten:rs par les, usines qui 
fabriquant do sucre h Valcncieiines. En dépit 
dos drnils protecteitrs et de !c U4kl!e du A- 
wme, las htileria de grraines de la plaiiie cta 
Lille sont en décadence, et les moulins h venf 
s'en ,vontt 

Ainsi tout dt artifloiel et précaire dans ce 
beau dbpartement , excepté ses richesses natu- 
iqlles. Ua arhk do loi I'avordle aux dustes 
r b b e k  du Y idi peut frapper d'un owli 
tw#ilbma irioatifactures dc Goton et de 4th. 
1;&mi@ion dtrsl 'SU@.% étrangers sans surwe 
i ~ u t  a n h i l r  p wcmries de bettecave;~la 
libre enlrOe du s b m e  peut arrêter lc cl(ro4up 
p ~ w t  fl$ ses h~wbe6 de da. Un jmr v&- 
c h  iri,~t# iodir k'wcimm eo~fhrnaet les 
ri@ J ~ p ~ ~  Bca*b SliSeitce &olJaniqire, 
~sbriurcervoydm ssnvair~ mdqw lui oont o8$te bs 
I&;&'ax-m qwi i ' d r  & sir ab- 
vi@tinnilieE dtt,m~'90giIllsm : & &! 

L 

tiag Ist*l 
VeW FwfPdl 

i l  : 



doeiimen t érnan6 des chrtmbres de commerce, 
pas une dolkiince de fabrique, p s  itn expose 
($ficiel qui ne renfqrme A cet égard des valris 
I&bexpre&if$. 

Adaie la SénQnce actuebte de toutes les bran- 
141ties d'industrie est de vivre 801ts iin régime 
1 ibre, et los prhildlges de hranu&ctrrres to~kc.liciit 
ù leur fin m m e  &tis les (nitre; ai est @f,miiç 

cle; demandex, ?B la vue des &&es de b. liie et , 

des puys &indastrie pmt&;ée, si ce $cqt tuts ,' 
rMkmmt au $@me proliibitif qu'il canz ieirl' 
cd'etdribcior i'eristanoe prvPnair$ et mi&&te &t" 
pupilllations ouM.tèfes d Ees lutte de In euil- 
w m m  intdrkwm, qrxi bs d&cim,fit cfinrliics 
jsur par Ia rédudian du lpk&v9 BO m&m % t ~ s  1 
c411*81lw rtt imt  les .en&rcpbmrs p r  la anp- i 
ppwioln aetS d&odi& @w&3 $mmtioii pbs 
9îBç40~ que la prohibitb abscrlbe'pouiaU &&' 

cle m indnstries, h condilion des ouvriers est 



en raison inverse du degré (le protection ac- 
carci4 ii l'industrie elle-8 leme. 

De tolites les villes di déparlement du Nord, 
celle dont l'esprit s'est mairitenu Ifs plus libre 
itli plus fort de la tourtaente rdvolutionnaire, 
est Io ville de Duiikerquc,. Quoiqlie frappée d'une 
msnihre cruelle par la destruction du cabotage, 
cir~puis le mois de f6vrit.l l* 1 848 sa popralation ou- 
vritia$a pris amune p;.rt aux snturnolea &one  
miquc(del'@oque, a n ajmmaia failli un seul in* 
$antpp traditions d't~o~ineur et do bon sen8 qui 
%l$tirr&snl les311ys mnritimies. On y preriait en 
pitié @ oiratwiy* qtti spéculâiont sur la mi@re 

ouurnfrg liihis, pour les exci- 
b 1 2  z&mdts a eoaf&r&, saAs 

. dqc&? j wiy,4waa lwr d&r& mbmie, les &- - 
vripra .da D~nbt.ryu~ w n  t bti&d~4àddte~ B twrs 
v i s i l k  &qtad$sdardre a& rdggntttion. $ai 
~ N C ? ~ ! ~  &S%!btBd'41] @aad b ~ m h  &- - w, w, &~~BW likSL1ap6deJ V & ~ B % I  er .Q)BP- 



qui i~~rnient ac~tifé Ies'I~ommes les piiis érier- 
M t e s  dans toiite nirti.e citd. 

Ln ppulslim dii cléparternent di1 Nord se di- 
v i ~ ,  comrnel6scllverses brancties de son iddiis- 
trie, en t& grrihda caitdgories : les oriviiers 
de l6ag~eult&e ,'cetlx de la rabrication et ceiix 
deia navigati0r1, qui tous ont souîfert, r j ,  $es de- 
@& diflsrernî, de la crise que nous venoosjde 
trkwrser. Lw plus disgraciés sont assi, remen t 
ct311.u des ;mnritilcttih de fil et de coton , soit 

L ,  ' 

en atelieis #par&,' wtt n> ateliers réunis, puis 
cei& des f~briqies de Inide. Partout on re(rouva 

@mi& hrig des indiisiri~d soufîtantes 1@s 
liktdrits ct bs tisserands : ce fhit est désormaïs 
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briques, contrairoment à la loi ; les autres , 
aveu pénible h faire, parce qu'ils ne soiit pas 
assez vêtus p u r  sortir de leurs caves. 

On petit consiùdrer ci& aü,ûüül0'hüi c~7umPfi 

rt3gIe géiiérale, cornine une vbritable loi éco- 
nomique, la marche décroissante du salaire dans 
les indusirios qiie nous veiioiis de citer. Plus 
ces industries sont condamnées h produire pour 
$e soutenir, plus les cliailces de perte sont gran- 
des pour lc4; entrepreneum, et celles de eh& 
mage ou &rtductions pour les ouvriers. Ceus- 

w t io~vuit  pius d&s leur t.giivai~ une eus- 
6nce i.égulj@, fioissent par tomber dans iin 
ab@slEent mod qui nffaiblif peu 8 peu layn 
&Ilmm sentimen@, le lien conjri@, le dé- 
Q & ~ & ~ I J  po(ekc1, le. r q w t  de roi-mi?&. 
On voit & d&re st~iv.esntZnt der objers 
i&plhi~&ieub 'he &mges, et &op w- 
v+t ,a. @$,,Jif*.~w, pyr  ' ib~et  



En FRANCE. 1!& ' d d p e a  de leurs femmes et de leurs onfantg, 
(pie la fatarlit4 du systkme manufacturier leur 
a f i t  préférer par les chefs de l'industrie, parce 
que leur salaiFe es1 moins élevé, sa qui ne ren- 
trent au logie que pour wneommer sans pudeur 
le peu que la famille a ga(gn4. 

HAtons-nous d'ajouter qu'il n'eo est pas ainu 
des autres industries, et qu'elles offrent ghnd- 
ralement une carriire flue îra~~(~uiJle aux ou- 
vriers qui les exercent. 11 en est un gr& nom- 
bre où cos ouvriers peuvent mEmo acquérir bne 
aisance réolle, et a'dlevcsr, par l'ordre et par l'& 
conornie, aux jauismnw de Bu propritU, 
mtkariiciens , les corrstru&urs , les cbarpen- 
~ieys, les qrtimns employés au travail régulier 
tics services dont la swiM éprouva le beso& 
con tinucl et *ridique , et il. .*nt heurewe- 
incnt presque part9yit ery majorité, prenac:Arl 
cliaque jour leur part du, progrés g 6 n W  dk, k 
ei&lim&jon'frsnCi~~ Ce& en eux ~ U Q  r&i& Ir 
principale foLp p r 4 ~ b k e  du PIS, @ p*ol 
inddpeudw~des crises de f k d u s k .  L &g 
">nW; )j 6daike. wB-6 

emgni:; &,o4?r% ~ p ~ ~ + t s a  96 
capqvj*f* ! y ' . ~ ~ i r t $  Q m 
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iawposerons 4 la fin de ce rapport, lorsque ie 
mmm m mnu de faire des rEponses caté- 
goriques aux quesiions du programme recfigt 
par . l"ba@iie ,  1& causes essentieiles de ce 
d a d e  mouvement, et ses eûns&=~ences proba- 
bles. Nous nous bornons A constater que fe 
ka1 & ' t i~duatt ie  est circonscrit, et que la 
s&t€.4 ifégne habittiellement en dehors de ces 
gi.anda+lattirdii; tjtigon appelle des maniifactures 
62: 1 dk sdd-&n. " 

t'examen attentif de toutes les branches de 
ta piu$&i& duiib depariement du Nord dd- 
fifontré jiidt&fA r'&$idence cette vérité conso- 
thnY8. d ' d u r e  $on~s'étoigne du foyer spé- 
c&l Wiii'dustrids malhdivds, on voit pour ainsi 
& ~*dlérveir' Fe tliiérrhombtre & l'aisance et de 
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tioii écoiiomique, et les erreurs de iioire poli- 
tique, n'avaient successivement atteint la navi- 
galion coloniale, les armements maritimes , et 
toutes les branches, jadis si pms,Di!rt?s ; de no- 
tre commerce exLtirieur. Nous n'avons msé , 
depuis la paix de i 8 i  5 ,  de prodiguer les en- 
couragements à Sindustrie manitfactiii.i&re , et 
nous avons paru otiMier qu'A l'aide de notre 
agriculture et de notre coinmerce, nous pou- 
vions vivre d'iine vie moiais factice et m&s 
orageaise. Les rbultats hfillaats Bt passagers 
obienus a I'aiile clss sacrifioes imposés à k na- 
tion, ont fiiit phce aujourd'hui H des problhes 
redoutablas qu'il faudra bien r h u d r e  tbt ori 
tard, car ils inquiélent la société tout entière. 

N'est-ce pas, eu dehors même des plus &BF. 
ples détails descriptit, un fait grave et digse 
de méditation, que la situation Qconomiqw clu 
départepient du Nord ? Quoi l le p y s  le plnbsl 
~~iclie & France, celpi oh I'qpiculture et l'in- I 

rlustrie ont fait le plus .de progrès, pst celai & 
la m@re E& 14 pl%$ gmqde, où I'on compte gn 
iiiditigeri t sur ainq personnes daas h campagne, : 
et . u o ' s h  < trqis dam vaes! ~eri 'e(i  
vain que b @nie indiulriel E o o U t i u l e ' ~ d t ~  



sur métiers, p&ecti:nnsments stir prfwliod 
iwr l l s ,  écoles .sw écoles ;i c'est en )vain qrQ 
F i b t  aura pdgué ses ressources d doth 
hl PB,,s&caoaa~& - 1 -  -"--$-- " "-. "- mu üatmrns UV' Per j'qar: 
I*a $tuw lai aura &onne les premi8p.w nisriejs 

de llouille du lerri$oire et le sol le plus feiaie; 
des. vilks ~mpleuws pour eooi~imrner,.pr!t+dqw 
nutant que' d'ashcs p i r  produire : tou%:& 

mis nom qui si@e d m  tes cawee de !H rt~e'& 
Maques .d' brlasam du finrivage 1 
. Roti , non1!-m @'est p8 lii le &nier m%de 
la#F@- eE & h ciMlsat&b: E;é$ 

m&N# ,qki -iRiipr&id a&'& 
tobafa claaasin, aL4i6 a i i d 3  

)P#l j- & I I S ' ~ & &  c w a  i;(&*%@& ' 
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deminent un vice profond ct cüclib sous cc5 
dehors brikto. Il y a une grande loi h n o -  
mique méconnue qui ressortira, ROUS I'espérons, 
triomphante de la comparaison respective du 
travail dans bmidj et dans le nord. Nous allons 
la voir sem'hifester h Lyon, dans cette glorieiise 
métiopble de (a premihre de nos industries, a p  
pelee B favori& 1 transition de I'ancien au nou - 
veau régime., et dont il est temps d'exposer 
aussi la physionomie originale et iigittk. 
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DES 

CLASSES OUVRIERES 
EN FRANCE, 

PENDANT L'ANNÉE 1848. 

La question bnomique du travail dans la 
ville de Lyon se. présente sous un aspect unpo- 
sant et compliqué, qui ne ressemble A aucun 
autre. On n'y trouve point, comme dans les au- 
tres villes de fabrique, de ces grands établisse- 
ments d'une forme architecturale particulière, 
oh les ouvriers sont réunis en massa autour 
da métiers rang& dans de vastes & com- 
munes, et appartenant 4 4 ent,repreneur uni- 
que ou ii de riches . La régie aévère 
de& eornmunautés manufatunéses est inconnue 
aux ouvneMl lyonnais. L'industrie Jyonnabe , 

I l  



presque exclusiverrient consacrh au travd des 
soicrii:~ dam !CUPS l?rnd~iiks les plus é1éga~ts ci  
les PIUS vadé6, repose tout entière sur la l a ~ e  
du foyer domestique, et le trâv,dlleur y jouit 
d'un degré d'ind6pwirtailc.e bien rare dans les 
f'abrirlues de tissus en Europe. 

Cllacun sait que , dans cette ville, il n'y a 
pas de fabricants proprement dits , mais seule 
ment des cornmissiormaires fiabiles qui rqoi- 
vent les comma~des: des prh~apales maisons de 
ventc de France et de I'ktranger, eb qui se char- 
gent s p & i a h t  du choix des dessins p u r  les 
&offes et des malibres premières deshées à 
leur confection. Tout ce qui a rapport à la mise 
e;o a v r e  est le fait de l'ouvrier ly~nniais, cm- 
nD soys le mm de ch$ d'atelier, el prapriebke 
declsq9~sU m&emsus hqwbil brasdie 
lui-mPme piiit travailler, sow ses ordres, des 
C O L D w  itrol;, wuvent d e f i ,  qui lui 
papa4 w radex- pour Ia location du 
t ï  L'Mc* ide Lyon a m;dm de dkiklme 
lep&&snnqk~~ d de i'edwbren plaine 

44 *- 
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piétaire cIc aos métiar, libre de travailler il ses 
heures , pourvu qu'il rcrriettc l'étoffe promise 
aux mndi tlons qu'il a disciitdes et consentier;. , 

L'entrepreneur et l'ouvrier ur?r!t donc, A Y y ~ l o ,  
sur le pied d'une parfaite égalité, et il semble, 
au premier abord, qu'aucune circonstancx fi\- 
cheuse n'aurait jamais dii altérer la bonne 
harmoiiie si natiirelle entre eux. Loin de It i ,  
depuis un quart de siècle, nrille cité manufac- 
turiérc cn France n'a été dkliirée par dos dis- 
sensions plus tcrril~les ct n'a posé des questions 
plu8 difficiles aux économistes et aiix hommes 
d'État. La ville de Lyon a élé la premiCrc arèric 
oii le $&nie du ddsordre oit livré ces tristes ba- 
tnillc~ qii'on appclle sociades de nos jours, ot , 

qui ne souk autro chose que de funestes malen- ' 

toiitliis entre des intér&ts également respeciables. I 
Trois fois, en moins de vingt anném , ises murs 
ont Bti! ensanglantés par des discordes civiles 
di1 araetère le plus sauvage et le plus acharuoré, 
et si I'oràre matiériel a éte rhtabli par la force 
militriire, 11 s'en faut de bèauwup que l'ordre 
mord ait mpm dans.lee qr i tnr ,  de ~~ B 
faim ~péreP  que &te ville, nagtiw r ~ n s  d- 
val$ rgk:ouvm bien86t le rang qu'de a pe-. 



124 DES CLASSXI OU'VBIEIIIIS 

La qicstion de I'industric. lyonnaise n'a rien 
de cûrnrnun avec wilc de l'industrie cok~nnikre, 
tclie que nous ravons o b w i ~ k  à Roueri et h 
Lille. La filaturc et h tkage dti mlon scüffrenl 
tl'iin malaise inherent A leur coostitrition propre, 
au prsgds de Icur outillage, ii la nkmsit4 de 
travailler sans cesse, ri la concurrence indrielire 
et extérieure. Leur ml & tout A fait techno1 ,- 
@que et matériel ; Ic mal de l'industrie lyon- 
naisa es6 surtaut ixiomi. A Hoiien c l  A Lille, , 

c'est ratejier qui d&morniise I'komme; ii Lym, 
c'est l'liomme qui démoralise ratelier. Les sous- 
frsinw de I'idustrie cotoriniére ont qiielgtu, 
cliose de fatal et d'indvitiible , qui ntr msem 
compléternent ~II 'PVW celte industrie &me; le 
tmuble de I'iodustrie lyonnaise est eirtifkki, 
entretenu par lesouvriers, t h &  il disparaîtra quand 
ils Ie voudront ; mais ils sont pliis 4bi@ que 
jamais de le vouloir, 
Un mrt mp&r(P 8talialit.p de Iri aitwrtion 

nom aidera B en faim agyprecier Ie v& 
ritahie eamth. S'il estet vrai que 
ctioao ou- mi& bsrihat * 

W - ~ P  
dilé m&)e 
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plus que la ville de Lyon, Paris excepté, I'iit- 
kntion des Iioiinmcs compkténts. Sua plus de 
200,000 habitants, elle compte prhs de 40,OGO 

/ ouvriers, en rapport de trwai! SV, +tic% mui- 
sols de commission, dont Ics chels postent le 
nom de fabricants. Les niatibres premième sur 
lesquelles s'exercc I'industrie lyonnaise , les 
soies, sont d'un prix iiifiniment supérieur 5 
toiiks les autres. Tandis que le cobii , le lin et 
In Jaiiw ne coîitcnt pas  dus de 2 fi.. à 1 r; fr. le ki- 
logramme, la soic coûte prEs de 80 francs en 
moyenne, et rcprésentc même, avant d'êtremise , 

en auvre , une valeur que la laine, le fil et le 
roton nkcqriièrent que par le travail. S'il faut 
aux industries qui les cmplaieiit 1111 plus fort 
capital engage ea bâtiments et en métiers, il 
fiiiit h la fabrique! de soie un capilal circulant 
~'liis coiisidérable en nalati6rzs premières. 

1 Jne particularité spéciale A l'industrie des 
soieries , surtout à celle dont la fabrication est 
Ctablie dans la ville de Lyon, c'est qu'elle se 
conlpse habituell-nt d'articles de nouveau- 
bds et de goQt , soumis aux caprices de bntedeb 
et à toiites les variations de prix qui en mt ia 
cons6quence. Une étoffe noiivelle donne p~rfds 



12G DES CLASSES OUVRIÈRES 

de grands bhéficcs  par Ic siiccCs d'un dessin, 
d'un effet d'armature ou tl'iinc couleur bicn ac- 
cueillie, et puis ellc tombe ail rcbiit cjiiaxid la 
saison ou la mocle en est passée. Les metiers ne 
peuvent jamais être montés, sauf pour les unis, 
pour une fabrication permanente ct durabie; et 
la nEcessit6 d'en changer souvent les disposi- 
tions au gr6 de la demande entraîne des frais 
wnsidkriibles et rCpét6s. En meme tcmps quo 
ces cliances certaines de cherte attentlcn t Ics 
produits, une autre chance plus redoutable Ics 
mcnnck sans cesse : c'est l'incertitude du di:- 
bouche presque tout entier esthrieur, cn ce qui 
concerne les articles de Lyon. Ainsi la France 
wnsomme prhs de la moiti6 des tissus de soie 
fabtiqrr6s sur son territoire et pris en masse; 
maie les cinq sixiémes de ceux de Lyon ne se : 
vendent que sur les marchés étrangers, où ils 
ont B subir les représailles partsut opposées aus 
restriotionsex&s~ives de nos tarifs de douafies. 

Il y a une sorte de concert cet 6gard parmi 
les nations étPang&res, et pui vaut la peine $6- 
tre reniarqué , car il prouve une fois de plus que 
lrohre législation éconoailqjue, qui profite $i ph11 
amt itiùw stiies Pactids , Qt une .des primf&ed 
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causes du malaise de nos industries nnturclles. 
Partout, ci1 effet, celte Iégislatlon a lait pros- 
crire ou cliargerdc droits nos soieries : clles sont 
1)roliiltCes en Autriclic,; clles ~ui : ; :~r tc~t  en Bus- 
sic une trixc de 35 à Liîi p. ,g; en Piémont, 
30 ii 40 p. % ; aux États-unis, 25 P. % ; dans 
Ic Zollwarein , 20 p. z ,  et cn Anglelerre , de 
12à20p.,". 

Quelquefois ces taxes oppressives varient sou- 
dainenient et boulevcrscnt toutes les coml~i- 
i.iJsons commerciales , avant de rejaillir sur la 
l~roduction elle-même. On a vu cn 1841 le gou- 
vcrncmcl~t des États -Unis,  li la suite d'unc 
crise finaricière, élever Ic droit imposé sur nos 
soicrics d'une manière si imprévuc, que des 
cnl~éùitioiis faites sur la foi des trait& eurent à 
acquitter, à l'arrivée, des somnies doubles et ' 
triples dc celles que les expéditeurs croyaient 
avoir à payer au départ. Une autre fois, quatre 
ans plus tard, en 1844 , les Belges, en dépit du 
r8gimc de favear accordé à leurs iils et à leurs 
toilcs, portaient de 4 fr. à IO fr. par kilo- 
gramme les droih auxqueb étaient soumis nos 
tissus de soie blanchis, teints ou imprimés. Gy 
@aues ct beaucoup d'autres, provenant prslrque 
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toutes de la situation des marchds étrangers , 
eseilcent une telle inflilence sur I'intlustrje (les 
soieries, que 1'cxport;ition varie quelquefois de 
50 millions, d'une année à i'auire , ainsi qu'ii 
résiilte de la comparaison de nos états de douane 
en 1841 et. en i842. 

On comprend facilement qu'une industric ex- 
posCc Ü, de biles vicissitudes ne saurait &happer 
A de frhuentes commotions, malgr6 sa vitalitG 
robuste, s'il faut joindre aux inconvénients de 
la dépendance extérieure celui des difficultés 
attachées à sa propre constitution, telles que 
nous allons les exposer rapidement. Ainsi, tandis 
que la vieille industrie cotonnière tend à dispa- 
raltre peu A peu, absorbée par les grandes usi- 
nes et par la substitution du travail mécanique .. au travail à la main, I'industrie lyonnaise, long- 
temps indépendante de toi1 te coiicurrence par 
1i1 supériorité de ses produits, par la liberté et 
la bonne harmonie de ses producteurs, se voit 
atteinte aujourd'liui , mus l'influence du désor- 
dm moral qui mine ses ateliers, par des auses 
dont l'influenoe était presque nulle il y a quel- 
ques muées. Pami ces clauses, depuis long- 

. - connues, IILcon*mt de pl- au premier 
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rang 1t i  dispersion extrême des ateliers ct la sk- 
paration des diverses opkrations qui ne permet- 
tent pas au fahricanl de siirvei!Ier une matiCrc 
aussi précieuse que Ir! sole. Le ~Y@!?X?D.~ ~ C Ï  

malfacons, trop soiivent laiss6 d l'arbitraire , 
engendre c]laque jour des niiirnosités violentes 
de la part des ouvriers, et le piquage [l'once , 
si difficile à réprimer, excite au plus haut poirt t 
la colère des fabricants. 

Il faut dire queiqiies mots de ce piquage 
d'once, qui est une des plaies de i'industric 
lyonnaise, jusqii'ici incurable, comme la plu- 
part des abus de confiance qui écliappent trop 
souvent A la rigueur des lois , et qui déshono- 
rent les relations humaines. Le piquage d'once 
est un vol de matiére premiére, tout à faitpar- 
ticulier à la fabrication des soies , et qui est du 
eii grande partie aux propriétks Iiygrométriques 
de cette substance. La soie contient gtSnéraEe- 
ment plus du dixièmc de son poids d'eau, et , 
elle peut en absorber une quantitd équivalente 1 

au tiers de son poids réel. On comprend dès lors ; 
quelle latitude est laisdx i la fraude sur cette i 
6ohelle de t O A 33 p. % , et le nindiliminemmt 1 
n'a ét.4 imagine que polir y rnettrc obstacle; 

12 
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iiiais la îeiiiti~rc: j)cui, auss~ c I~dl~g141 l : ~  (1,; de 
maiiErcs pcsantes qui l,crziliteiik I'ci~l~~\cnict~L 
tl'iinc partic notable i clndcliic cyt&intioii , et cgiii 

eausciit au fal)ricant des j~ct,lr:s co~i~iclci~!~lcs, 
II ne se passe pas dc jour saims qiie dc \.if> cl;- 
hiils kclatent cc sujct erilrc cornmct,taiils cl 
ouvriers , et ne fassent naître 1,;rrrrii cil\ cles 
fermcrits d'irritation q u i  tournent toujours, dC- 
Yinitivr:ment, au dhtrinlent clc I'itidusli~ie cil- 
tiSrc. 

D'un autrs côte, Ies soies ainsi clérol~Ces par 
la lraude sont employées pas des Iionitilcs qui 
se les lîrocurcnt à des pïix iiifciicurs au eoui3s 
dc la place, et qui font uric coiîcurrcnce ineur- 
tribre et coupable à la fai~ricatioiî conscien- , 

cieuse et Imnnete. Les fabricants, doubIoment 
atteints par ces vols de rnatikre première et par 
I'usage qu'on en fait contre eux, vivent sans 
cesse dqns des alarmes d'autant plus sérieuses, , 

que le prix dg la soie est toujours assez élevG , 
et que le pipllaye et très-cliflieile ii constater. 
Une wiétd d'assurance etablie cntre plaisieurs 
fdricants pour la poursuite de cet abus n'a pu 
encore 1s détruire ni presque i'entamer. Il on 
egt de @me du vol des dessins, qui ravit nail- 



seulement aux inventeurs le fruit de leur tra- 
vail, mais qui en dispose au profit de l'étranger, 
frappmt du même coup les intérbts privés et 
I'intdrét national. 

La fabrique de Lyon, comme on le voit, pour 
être exempte des causes de malaise qui minent 
I'indastrie cotonni6re, n'en est pas moins at- 
teinte d'un mal réel dont son état prdsent rbvèle 
toute la profondeur. Les causes de ce mal sont 
d'iine autre nature que celles de l'industrie co- 
tonnière : la première et la plus sérieuse de toti- i 

tes est I'absenca do bons rapports de c1ientt.l~ ! , 
1 

entre le fabricant et l'ouvrier. Mais, *debuis ? 

quelques annoes, il en ebl apparu une aütre plils 
grave , car elle a déjh produit un commence-. 
ment de guerre entre les ouvriers de la ville et 
e u x  de la campagne. Les premiers, chaque jour 
plus écrasés par la cherté croissants des ldyers, 
par les droits ci'octroi , p l'élévation relative P ries prix de tous les objet de'conmmmathn , 
ont forme peu i peu, aux énvirom de 
une colonie rivde des ouvrierid ret& thfis lu 
ville, :et ils ont trouvé aux chanips eds. 
tenca meilleure, en dépit de la diaiimutian Ictn 
salaire. II y a eu bienMt dims EB dtl@iYtefniett%:$u 
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Rhdne cleux prix différents polir la mEme na- 
ture de travail : la façon d'un metre de velours 
du m6me nombre de port&, par exemple, a 
coûté un cinquième de rnnino A la campagne 
qu'il la ville, et commc les prix se règlent lia- 
bituellement sur le taux le plus bas , le salaire 
des ouvriers de la ville a 6té affecté par la con- , 
ciirrence de ceux de la banlieue. Cette diffépenm 
de salaires est une complication toute récente da 
la pliis Iiaute importance, car elle ne tend B 
rien moins qu'à transformer I'indiistrie l y m  
naise avant un petit nombre d'années. 

La topographie de Lyon et la distribution das 
ouvriers entre ses divers quartiers mérite& 
aussi une attention particulière. Cette gFantte 
ciid est entourée de faubourgs iridépe&mb~ 
qui joriiwnt du titre de commune et qd mi 
ferrnent pluri da tiers de sa population amtw j 
telles wnt les communes subrbainr- itie & 
Croix-Rouese, de la Guillotiére , de 
envebppenC hi vMle sur trois pbints 
t e  faubourg de V a  
@, w-'- 
*, s o i i i m a t  le wwrs dë 
dB+& la - mm& 



Rhône, et le formidable quartier de la Croix- 
Rousse, peuj~lé R lui seul de 20,000 habitants 
et appuyé sur les deux fleuves, domine la ville 
tout entière. Cette ville est ah$ e~tc;'r;r& d'me? 
véritable armée cl'wcupation, et les citadelies 
dont elle a été liérissée , à la suite des malheurs 
qu'elle a subis, semblent plutôt des t inb  à la 
défendre des attaques de ses faubourgs que de 
cklles de l'étranger. 

Le voyageur qui a gravi avec peine les rampes 
qui y conduisent, est frappé tout d'&d du 
bruit incessant des métiers et de la hauteu~ex- 
uessive des maisons habitées par cette popula- 
tion intelligente , hriergique et inquiéte. Qud- 
quefois, au lieu d'un escarpement ou d'une cible 
rapide à franchir, on rencontre une série d'es- 
caliers construits en échelle , d'une hauteur 
immense et de I'aspect le plus pittoresque, tou- 
jours bordés n ' ~ ~ s  qui n'ont pas moins de 
six ou huit étages, et qui reswmblent B de vé- 
ritables forteresses. C'est dans ces hautes mi- 
sons, d'une malpropreté insigne, que sont 
établis Ics logements des chefs d'atelier qui 
c o m p n t  le personnel actif de la fabrication 
lyonnaise. Chacun d'eux y aaiernpe un apparte 

12. 
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ment de deux ou trois pièces, rarement plus , 
souvent moins, oir sont tlispods , pr6s des fe- 
ndtm,  les métiers à la Jacquard, généralement 
assez élevés pour pririeiiîe la ~ i i ~ i n i î i i r ~ ~  

d'une sotilpente destinée 5 recevoir les lits. Dans 
un'coin de ces vastes pieces , le ndme @le sert 
au chauffage commun et h la cuisine du mé- 
nage. Quelquefois le chef de la fantiile peut dis- 
poser d'une petite chambre pour y faire corn- 
cher ses filles et les tenir h distance des h f î a  
habitda du logis, 

ICn effa , p m q e  tous les chefs d'atelier 
IyoDnais g ~ ~ ~ r d ~ n t  le logement letrra mmpa- 
gmm , et il dest pas rare de voir rangés sur la 
mihm l i p  , dans la m&me mupente, le lit du 
m r d t r s d e l o ~ e t ~ d e s o u ~ w -  
m d m ~ i l h a r e e e s m é t i s M 1 ,  aroy-t 
i e s ~ ~ ~ < w I . J a o i t i e d u p r i x b e e  
-G#b&Wabh auutmm engendra trop 
0ai~W pgB @mnklit6 fila% scrx 
a i e a u n , 9 c . ~ # l m 0 m 8 f o v ~ % ~ U % ~ -  
v@iMW-*-nw leraa 

@ WF~% 
&PI 

,, 
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ville de Lyon , comme si elles répondaient 5 un 
signal convenu oii ,i uri mot d'ordre militaire. 
Quoique la plripart de ces compagnons ne fas- 
sent que passer par la demeure dm cheh d'aie- 
lier, ils sont connus de presque tous , et ils se 
connaissent entre eux comme s'ils &taient de la 
méme famille. Aussi, dans les moments de trou- 
ble ou d'émotion, lorsqu'il s'agit d'imposer un 
tarif ou quelque modification importante aux 
conditions habituelies du travail, ils se concer- 
tent avec une facilit4 extr6me , et b agissent 
comme un seul homme. 
Les questions de tarifs ont été de tous temps, 

et surtout depuis les événements de 1880, ha 
principale cause des troubles de la ville de Lyon 
et des luttes formidables qui ont ensanglant4 j 
ses murs. Ellessont encore aujourd'hui le noetid 
de la difficulté thnomique, mmme tottw les 
questions de daires , et tous les eîforts q&n a 
tentes pour les rt5soudi.e en dehom du régime 
de la liberté ont toujours 6t.é infructmîx. 

Rien n'est plus cWlcile, en offet, bYi 

p5nètre dans 1~ détail8 pratlqnea de lai f&rhb 
tion, de fixer des salaires dguiim et B FaW 
de m-6~ ; d'abord B aasd dail wi- 
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riations incessantes de la demande, el parfois ;'i 
cause de son abondance mtme et clc sa soudai- 
neté. Le travail, dans lcs principales maisons 
& b o n ,  wt d ins i rrn i j~ i t  d i ÿ î d  eî. yü;tt.~:: 

saiwns : la saison n'CG, qui se prépare aux 
mois de décembre, Janvier et février ; la saison 
ù'liiver, au mois de juin, juillet et aoiit ; et deux 
snisons in@rm&iaires, connues sous le nom d~ 
saisons d'Amérique, parce qu'on y exécule les 
6tsffes deetiraées aux rnarchhs des États-unis. 
L'emploi des ouvriers se trouve dom slmbr- 
donné aux éventPlalités de commandes qui peu- 
ventêtre importantsiis ml de nulle valeur, commc 
dka#Tk@ trop souvent. 

Quand h h a n d e  est abondante et soudaine, 
surkt~4 ers b&s de prilr , les oovi.rercr éi6vent 
~a-t dgB prbntions jtdfltks par le l 

bQiBBice aeeprd aux fabricante, & &nt ils sont 

FBsiaEonaiia,cpnlasa1~~@~ll&= 
lafMqw4pdmdeacommrndes 
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tre , et ils prekndafeiit faire iiitervenir l'auto- 
rité dans ces querelles délicates , 015 son appa- 
rition n'a jamais créé que des complications 
pleines de périls ou suivies cie combats. sufit 
d'étudier, en pr6senee d'ui~ métier battant, la 
fabrication d'iirie pihce de taffetas, de satin, s u  
dc veloiirs, pour s'en convaincre. Dans chaque 
spécialité de tissus , 10s qualités et les genres 
sont tellement variés par les combinaisons de 
matières, de réd~ction, et de d i s p t l i m ,  qu'il 
est impossible de leur appliquer des approcia- 
lions uniformes. Des btoffes en apparence sem- 
blables diîî6rent par la qualit6 de la soie, et l'on 
peut en tisser beaucoup plus de l'une que de 
l'autre, dans le meme espace de temps. 

L'm@rience a dGmontré que le moindre dan- , 
gcr des Lirifs absoliis etait de compromettre la 
boiine confection des étoffes, c'està-dire l'ave- j 

1 nir ùc la fabriqtio elle-même, et de priver les I 
bis ouvriers du bénéfice de leur valeur per- 
sonnelle, en payant toutes les façons analogues 
de la même maniére. La fabrication des tlssus 
de soie ne saurait &tre assimilée A d e  Qu OIPL 

licot ou do La toile, et sans parler ici des MBB 
de iiixe,dont I'ex6cution est une vei.itahle m v w  

l 
I ~ 
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d'art, I'imy~ortance dc In mûtifirc premii!rc riigr, 
méme dan0 la trawil (les tissris ,  CS ha1)itlltl~s 
ût un tour de main cpii n'apparticnnfbr~t pas II 
tout le monde. II y a des salins dont certains 
ouvriers peuvent tisser qiiatrc: métres par jour, 
d'autres trois mhtres , quelques-uns deux mF- 
tres settlemcrit. II existe des satins apprC'tEs 
et des satins sans appret. 11 y a pliis de pré- 
cautions B prendre avec les tissus de coulciirs 
tendra qu'avec ies tissus noirs. Le taffetas, Ic 
gmo d3 Niiples , le velours, offrent les memes 
diversitds. Qui ne sait d'ailleurs les nhssitds 
minutieu~e de la fabrication des lustrines, des 
petits Fiorenaes, des levantifles, des peluches 
]mur la o~iapellerie, et d'une foule d'autres ar- 
tidm de Pindustrie lyonnaise, dont I'ëxprfa- 
tion wt immense? 

&te inhatrie txt pr&sEme~t wlle qui mif- 
Mm& le mains les éntraves d'une rdglerncr~ta- 
tioa tiraeagsfhe , 06 $riraient lient& la l i M  
des une et I'habild des autres, II ny a jamais 
eri un &&if l i b m t  cmmti et tl Lyon 

de ftabkatim, et Iw essais 
*Wuanvameatpitrla 

Ém,&@lesm&Mm,ffnmM 
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cju'i pr+arer la ruim dc cctte branche magni- 
iique de !a richrssr! frariqaise. Pour peu qu'on 
étudie avec impartialitd scs procédés natilrds et 
les lois clc sa constitut,ion, on se corivaincra fa- 
cilenlent que l'avenir des ouvricrs ct In prospé- 
rité dcs fabricants ne reposent ni sur Ic chiffre 
cles tarifs, ni sur qiiclqiies mesures isolQs. La 
première vdrité dont il cst nécessaire quc les 
uns ct les autres se pknétrent, c'est que leur in- 
dustrie, toute dc luxe, sera toujours la premiére 
m e n d e  dans les temps de troubles, au dehors 
par la guerre, au dedans par Ies discordes avi- j 
les. La crise américaine de 1841 , les change- 
inents du tarif belge en I 844, mhmc en plaine 
paix, lui ont étk funestes ; que serait don@ une 
guerre étrangère ? 

Les ouvriers lyonnais ont le moyen de corn 
tater par eux-mcmes , avec une précision ma- 
tliématique , la nature du dommage que leur 
ont fait éprouver tous les ddsordres doat lm 
ville a été le théâtre depuis prbs de vingt ms. 
II leur suffirait de faire un relevé exact, d ta 
condilion des soies, des qualités de d e s  en- 
trbes aux dpoques de troiibles, cornpardes à 
celles qui ont &té vérifiées dans les motnents Be 
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calme et d'ordre régulier, pour Ctre mises en 
œuvre. Jls verront qu'au mois de Juillet i x:3o , 
la ville de Lyon a reçu cinquante-trois mille Li- 

logrammes de soie, et q~iaussiiî,i aprCs ia ré- 
volution, le contingent du mois d'aoiit n'a plus 
été que de vingt-trois mille. Le retour de l'or- 
dre relhve bientôt la demande au diifîre de cin- 
quante-trois mille, en novembre; les troublcs 
du procès des ministres la font retomber A vingt- 
sept miUe au mois de décembre. L'insurrection 
lyonnaise de novembre 1831 réduit à trente- 
deux mille kilogrammes le chiffre des quantitks 
admises, qui était de soixante- trois mille le 
mois précédent. Mêmes résultats en 1 g34, aprés 
tes terribies événements du mois d'avril ; les 
soies tombent de soixante-onze mille kifograrn- 
mes ai vingt-neuf mille. Elles descendent pa- 
reillement de cent trente-cinq mille a trente- 
deux a l le ,  après -la rkvdution de fbvrier. II 
n'y a G p  eu un désordre pli3ique ou social , 
auquel .ne corresponde une crise industrielie, 
dont les ouwiqw de icelle ville ont toujqurs étd 
les ~ & r m  vicî&nes. 
. Comment se £&il soit parmi 

qu'on ait ii WJorer aujourd'hui les ten- 
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dances antisociales les plias pronondes, les 
plus actives, les plus implacables? Xous avons 
exposé sans réticence, dans toute sa vérité, le 
régime intérieur de i'inciiistrie lyonnaise : mai- 
gré ses imperfections, il est infiniment supérieur 
à celui des usines du coton, dii fil ct de la laifie; 
mais la marcl~e rapide di1 mouvement industriel 
dans les aiitres pays, l'esprit de routine qui ré- 
gne dans le nôtre, et une foule de circonstances 
particulières et imprévues ont développé au cen- 
tre de cette grande fabrication des germes de 
ddcadence longtemps inaperçus, et qui ont 
&laté tout à coup au feu des révolutions. L'An- 
gleterre, la Suisse, la Prusse, i'ltalie, l'%pagne 
même, ont proilté des progrés que iioas avons 
faits, et elles puisent aux mêmes sources que 

% iious leurs matières premières. Sur certains 
points grâce la perfection de leurs maches ,  ! 

sur d'autres gr& au bas prix de la main-d'a- j 
vre, ces nations nous disputent la palme des üs- / 
sus unis. L'industrie des soieries s'y constitue 
sur une grande Éelidle, et parvient à rédehrc 1 
cliaque jour les frais généraux qui accablent nos i 
petit8 ateliers dparpiilillés , pattvres , écrasés de '' 

1 t 
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droits dani les villes, eneorc trop ijcu rCpandus 
dans ics carnpagncs. 

II ne nous restera bieiitUt plus d'inattnrjua- 
blc que I'inrlustrie des Siiqonnés , c'est-à-dirc 
des étoffes de luxe, et c'est la consornrnâtiion 
de celles-là qiii est la plus expoeke aiix clmô- 
magees dans les temps agités oii nous u!wns. 
Pour la conserver intacte, au milieu de tant de 
causes de dhtresse, il faudrait surtout garder 
la paix de l'atelier, qui nous fuit chaqua jour 
clavantaga, et resserrer les lieils entm je fa- 
bricant et l'ouvrier, que le mauvais gonée St? 
nos réformateurs s'adiarno ti diviser. II ne fauO 
pas se dissimuler, non plus, clue s'il est dm ae- 
cuoatioiia cl~irnériques, il en est amsi dno for+- , 

dbes et dignes des méditations de lai wiunm, j 
DBjR même on peut signaler avec éviderno d a  
cette fabricaiion lyonnaise , jadis si brillanb, , 3 

plusieum caatégries d'ouvriers auxquels ne s& ' 

fit plus un salabre réduit à sa derniéw w p e  
sion par la concurrenm des travailleurg--& 48 
campagne, ou par la suppression prmqu~ e4rgr 
bihre de LJ demande, Ainsi, les velou 
Us dans la banlieua font onq guerre ' 

A leurs f e h  de la ville, et awep 
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60 c. Io métre des fagons qui SC payent A Lyon 
3 fi. 25 c., sans que I'ouvricr ~iuisse se suffire , 
A ce prix. Toute la pqssementerio etait aux 
abois par suite des év4némen!r qiii O*! pnrn- 
lys6 ou supprimd les dépenses de luxe, ct les 
malheureux ouvriers de ceth catogorie vivaient 
h pnd'peine de la fabrication de quelques ga- 
lons de sergents ou d'épaulettes pour les oM- 
ciers do l'armée. Je me suis fait représenter les , 
livrets de piiisieurs ouvriEres qui n'avaient pti , 

I 
grignp 300 fr. dans l'année, en travaillant - 

i qiiatorae heures par jour, sur des metiers ofi ; 
i 

elles sont suspentliies I l'aide d'une courroie, ' 
afin dc pouvoir se servir d: la l'ois de letirs pieds 
et rlo loiirs mains, dont Io mouvement contintiel 
et einrlillané est iridispensable au tissage du g- 
Ion. 

Ainsi ii&ul6 aux dernières limites du sahi~e, 
l'ouvrier n'a plus la liberte d'esprit n&esir;iire 
p u r  apprkier ln siliiation ds son indu~trie et 
la sienne. II n'a ni le talent, ni I'impartialit6 
quo r&lame I'exarneii do ces hautes qudions, ; 
et mn dms ulcérée s'ouvre trop ai&n&iC ubt 
imprwsions de la col8i.e ou du d&espoif. Il a b  
tribue rion malheur, tant6t au fabricnnt qui 

4 
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l'empkis, tantôt & la soq$té qui en souffre ; et 
alors, si quelque mauvais conseiller inscrit 
sur les drapeaux de la rnisèrc la sinistre clevise : 
Vivre en tmvaillant, ou mourir en comht- 
tant, Pa mallieureux se précipitent dans des 
luttes qui aggravent leur sort, et qui retardent 
de plusieurs années le retour B un état meil- 
leur. 

Telle a été, depuis vingt ans, la tendance 
d a  esprits dans la ville de Lyon , et ee moiive- 
ment a wrnmencé A l'époque des premiers symp- 
tbmes de souffraiices graves qui ont aMigd 18 

fabrique. Tant que l'industrie lyonnaise est 
restije B peu p r b  sails rivale dans le monde, au- 
cun nuage ne s'est élevé entre les commidn-  
nairss et les mim ; les profits, pour être i116- 
gdement partagds, n'en suMaaient pas moins: 
am iwohs de h communau84 tout entière, ' 
et I'on voyait W Y ~ R ~  rle simples compagnons 
peqm&: au k m $  de chfs d'otekr par l'& 
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cette brillante indiistrie, comme dans toutes 
les autres, et quo, soit par de brusques varia- 
tions dans l'importance des commandes, soit 
par I'élévatioii des tarifs, les oiivriers ont vu 
diminuer leurs salaires ou restreindre leur tra- 
vail , la discorde a pénétré dans l'atelier, et la 
ligne dc démarcation qui sbparait les fabri- i 

cants des travailleurs s'est bientôt agrandie. 
Les premiers se sont entendus pour rnainte- 

nir les prix a un taux qui leur permît de con- 
server I'accés du marché étranger; les autres 
se sont coalisés pour ne pas mxpter des salai- 
res qui devenaient insuffisants h leurs besohs. i 

Une guerre soiirde a éclaté dhs lors, d'abord 1 
individuelle et hrn6e i qudques caiégories 
d'ouvriers, puis enfin collective et vérit&le, 
ment organisée, jusqu'ii comprendre la fabr, - 
que tout entière. Ce caractére s'est dvéléi à 
I'époqiie des troubles qui suivirent l'adoption 
du tarif imposé aux fabricants, sous la sanction 
de l'autorité , en 1 831. Les chefs d'atelier se 
constituhrent alors en association de seeours 
mutuels, au nombre de plus de trois milte, 
aous le nom de autuellulu, et l a  camp 
gnons, ait nombre de plils da qnisize mille, 

13. 
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SOIXS 1e xiom de ferrandinters, tir4 &une éU~Fie 
tlc soie qu'oii L'ülrrirluait ~rirtrefois à Lyon, et 
q ( ~ i  s'appelait ferraladfae. L'wpir de ces arsso- 
cialions Btailt de s'assurer iïri ~irlli'ïe periiianent 
de salaires, et de p r  milt A la lois air Ies fa- 
I~ricnnts par le tarif et sur le gouvernement par 
Ic nombre. Ce fut, dhs le debut, une armh prc'te 
ii combaWe, autant qu'une wwiation prbte f i  
I rav&r. 

il etait imposshle qu'8 la première occasion 
on ne fit pas sortir un incendie du foyer de tant 
de m(iti&ra inllaiwnables. Aussi les rapports 
entre maUres et ouvnem ne tardè~ent-ils ci 
prendre UP caracikre d'aigreur qai dégénéra 
bieat8t en hostilité déclarb L'autorité mail 
co& k W  da sanctionner iiui traite @m- 
ticable : glle 9 eut biwtbt à slipporter butes 
les çoSSaguençes, Les kribks $ésienze#iC de 
i 831 n'ont 644 qw le prdude de la luüe qui a 
î i i  (Bqw dep& aux propartioais d'me 
guerre sociale, La ville de Lyon tomba un m- 
mefit au poriyoir de m ouyriers, et cette vic- 
!&e, aiurtout fw@e BCE.I V & ~ U ~ W Y I , B * ~  mi 
qu't pwy~er wip fois de piw i'ialpuiesuiçe des 
a* $.f+rtdPe lqJymqiipns .de* twvd.  Mais 
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Io fatal effet t l ~  cette scission frit de mettre en 
Iiostiliti: clireclc ,ivec le pour crnement les clasws 
oiivriùres qui , ~tisque-la , n'avaient rité en dé- 
saccord qu'avec les fabricanis. La piupart de 
mux4 avaieiii beaucoup souffert par suita du 
trouble apyorti! aux affaires pendant la duré@ 
de ces dkhirements , et les ouvriers avaient 
tini par comprendre que nul ne peut faire long- 
temps travailler à perte, même sous la pression 
d'une terreur passaghre. Ils demandaient, avant 
la bataille, u s  tanfpour toutes les façom, rip- 
p u v é  par 1s gouvernement. Désormais, ca fut 
au gouvernement lui-même qu'ils demandèrent 
de jouer le rôle de médiateur responsable de 
leur sort, mus peine de eedition et de rdvolte. 
La goutesncment de cette époque eu& W- 

û3t compris le péril d'une teMe situation, et il 
M hAta , pour toute réponse, de faire fortifier 1 , 
la vilille de Lyon. Peu têtre , osons le clire , au- . 
raitil dû accepter plus hardiment la véritable 
p r t  de responsabiJilS qui lui appartenait dans 
ces graves conjonctures, en blairant lee eu- 
miens si inWgenîs et au fond si mmuiiables de 
c%üe grande cité, mit p des publiclstkona ep& 
ciaies, eoit lur un ensergnenmuPt qui IW fjt 
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connailre les vraies diffici~lti;.~ de Iciir sitaiation 
et les mapns d'en triompher. On crut n'avoir 
plus rien i'i faim. aprc?s avoir rhtahli l'ordre ma- 
teriel; mais aujowd'hi?I i! ne suffit pas de vain- 
cre au nom de l'ordre, il faut convaincre et 
persuader : car, on peut bien d e r  A la force, 
on ne se résigne que devant la raison. Le gou- 
vernement abandonna aux cheb des socibtés se- 
c r t h  dont la ville de Lyon fut aussitbt infesi.de, 
la dinedjon de l'esprit public, et toutes les ques- 
tions industrietles devinrent entre leurs mains 
des questions politiques. Les mutuellisles et la 
f m - r s  furent a b s o r b  par ces asmia- 
tioos dont la France s'est depuis p u  wuverte, 
et qui prétadentmettre en honneur parmi mus 
le g4ih brntel et grossier des u o k t q h t i o o t ~ ,  ii 
la p h  du %Baie eclairb des mencm et des 
lurts. 

Cst 8 dli~qu'est due h seconde 3- 
de Lw, en 118&4, d vigourewiement i.Qpdda 
.& qru a W dails &Le ville dea tmw désas- -. A pwircfe:cet6eBpoqus,kprardea 

I B i ~ ~ . L e c ~ ~ , J ~ k ~ l e r s u  
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vre dans IR triste espérailce qrie c'était par la 
force seule qu'ils pourraient améliorer leur sort ' 

et rdsoudre les qiiestions 6mnomiques qui s'y . 
ratkqchent. Mais pendant qli'iis en attenciaieni 
vainement les soliitions de ce côté, I"Ëurope leur 
dérobaitchaque jour une partie de leurs secrets, 
de leurs dessins et de leurs plus habiles contre- 
maîtres. Crevelt et Eberfelcl , dans la Prusserh4 , 
nane, leur disputaientla fabrication des velours'et 
des rubans de velours. Hâle cornmenqait aussi à 
faire des rubans; Zurich fabriquait des iloren- 
ces et des petits taffetas ; la Savoie m$me mon- 
tait A Faverges des métiers cl'iinis avec su&. 
Enfin, en Angleterre, Paisley, Coventry, Der- 
by, Macclesfield et l'encyclopédique ville & 
Manchester, ajoutant le tissage dessoiesà ses su- 
lres élémenls de richesse, y appliquaient en peu 
d'années la puissance de leurs capitaux et les 
merveilleuses ressources de la mécanique. Une 
coalition de plus de deux cent trente mille mé- 
tiers europkns s'organisait ainsi contre les i 

vingt-cinq mille métiers de Lyon , en moins de 1 
trente annéa. 

Durant e t t e  période remarquable, les ou- 
vriers lyonnais n'avaient pias toujours borné 
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lciir ardeur àdcsagitiitions ltolisicjites. Ilsiivaieiii 
t;.ctuvh, en 1818 , lc secret de la lhbi-ici~lrc.~i clil 

cr+e de Cliine , cit des taffetas dia pl-taiics, (:II 

1825 ; ils transportaieiit süï ie mé:ier !'ait Uii 

graveur et le moirage à rkserves ; i!s donnaient 
une impulsion originale aux cliGles de bourre dc 
soie, et ils faisaient de cette substance les plus 
Iieureuses combinaisons avec lia laine, le catoii 
et le cachemire, Ils perfectionnaient les grandes 
Qtoîfeai de luxe, au point d'en livrer de magni- 
fiques, d'une largeur dc plus de de:ix mètres, 
el  de créer des tentures en saliri avec des bor- 
dures en arabesques ombrées ct couleur d'or. 
Us transformaient l'industrie de la chapelleric 
par leurs hlles'et solides peluches de soie. Cltn- 
sune de na expositions quinquennales bemoi- 
anait par me chefs-d'œiivre des progrés de I i  
fitbrieation lyonnaise, pendant que la démsrn- 
lisalion pénétrait proîondément dans ses ate- 
liem .est y répandait les dmtrines les plus folles 
st 1. plus s i ibmiva .  

Mjjil'pluoiew ambsavant la rdvalirtion de;'fi- 
vrier 1848, les oiivriers lyonnais s ! W ~ b  amm 
tiwnbd recevoir m m e  des oradw w hanlis 
p~&iieitteunsdesedition, dont L ptdm&n, mus 
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Ic rbgimc tnoiiarcliiquc aussi :bien ~l i ic sous Ic 4 

régime ri!publicain , semble être de fnirc une 
guerre incessante tous les gouvcrncmcnts éta- 
blis. Les cliefs de cette propagande anarciiic~itc 
s'efforçaient de rattacher à uii centre commiin 
toos les mécontentements et toutes les souf- 
frances. Jls essayaient de persuader aux ou- 
vriers que la sociét4 les traitait en marâtre, et 
qu'il dépendait du succès d'un coup de main 
de lui arracher en bien-êJre et en jouissances ce 
qu'ils n'en obtiendraient jamais dans un dtat 
rbgulier. Nous avons vu et entendu de trop 
~rDs, depuis, ces apôtres du dbsordre, pour qu'il 
soit nécossaire de définir le caractère exact dc 
la religion étrange qu'ils voudraient propager 
dans Io monde. Cette fièvre des esprits passera 
sans doute, si Dieu veut qu'elle 4pargne les 
cccurs ; mais elle adéjb exercé des ravages inoui's 
dans les intelligences, et je ne saurais exprimer 
Q quel point ces ravages ont été ghéraux et 
profonds parmi le9 ouvriers te la ville de Lyon. 

On ne les reconnaît pl ,,. lis rhjètent presque 
' lotis à l'envi, comme une espCce do liturgie nou- 

I vclle, des formules qu'on dirait saerarnente1les, 

L 
tant ils y meltent de ferveur et àe foi. On aex- 
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humé p u r  eux le vocabulaire à jamais Ilétri des 
plus mauvais jours d'une époque qui avait donnk 
à leur noble cité deus terreurs au lieu d'uiie , cil 
moins de trois années. Partout ou les hasards 
du suflragc universel leur ont assur6 une in- 
fluence décisive, ils ont débaptisé les rues et les 
places publiques, pour leur infliger cles norns 
désormais coiidamnés par l'histoire. A I'lieurc 
où nous parlons, il existe à Lyon plus de deux 
cents clubs où i'iiiiagination mobile et impres- 
sionnable de ces populations s'exalte chaque jour 
aux discours d'uiie foule CL'orateiirs de carre- 
four, aussi dépourvus de talent que de modé- 
ration. JI n'est pas rare de rencontrer à heurc 
fixe, dans certains quartiers populeua, des grou- 
pes d'oisifs qui discutent avec animation sur les 
affaires publiques, comme s'ils étaient voués A 
la politique ou à; la diplomatie perpétuelle. L'a- , 
telier n'est plus ji Lyon qu'une succursale des 
clubs. Toutes les occupations et toutes les émo- 
tions du foyer domestique semblent avoir cddO 
le pas ir ceiles de la place publique, et pcr- 
sonne n'y lit plus que des journaux violciits, 
propagateurs ou organes de ce déiire infatigable 
et j n ~ p l ~ l e .  

1 
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Le mi11 cst (l'autant pliis gand que presque 
tous Ics ouvriers lyorinais ont reçu un commcn- 
cement d'instruction dans les écoles ct qu'ils 
sont pourvus d'une sortc dc demi-savoir, vague, 
incomplet et stérile, qui leur donne trop sou- 
vent des allures tranchantes et des préjugés 
opiniâtres. II convient d'a,j!jouter aussi que, mal- 
gré la réputation dont jouit la ville de Lyon 
pour ses habitudes religierises , les classes ou- 
vriéres n'y sont pas aussi orthodoxes qu'on le 
suppose communément. La lacune morale et 
religieuse, si I"on peut parler ainsi, commence 
précisément au moment où l'enfant sort de Pé- 
cole pour entrer en apprentissage. Il n'y a pas 
de contraste plus affligeanteet plus significatif 

,que celui qu'il offre alors de l'état satisfaisant 
de ses mœurs par la vivacité limpide de son 
regard et la pureté de son teint, avec l'air dé- 
gagd, les traits pr6mah1rémenl flétris, et la 
démarche sui generis, qui le distinguent di% 
qu'il a passé quelqoe temps A l'atelier. Ces ate- 
liers ne manquent pour&t pas de décence, 
comme la plupart de ceux de la grande industrie 
manufacturi&re; mais il n'y a rien de plus con- 
tagieux que l'exemple, et malheureusement 

14 
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l'enfant, une fois dcveitii apprenti, est prcs(jil(n 
;tliandorine i lui-iriêrnc , it I 'i~oque oit il aur ; I I I  

besoin de Iû sur~cillaricc la plus 11iquii:Ic ct 1.1 
plus dhvouée. 

Aussi existe-t-il il I,yor,, comme Palis, UIIC 

classe intermkli:rirc entre l'enfance et la v~rilltL', 
qui n'a ni la naïvet6 dc l'une ni fa ra13011 ( 1 ~  
I'aiitre, ct qui sera longtcmj)~, si or1 ri'! prcticl 
garde, la 1)ase du recr~itement de toiis les 11cr- 
tarbateurs de l'ordre social. Il y a des yumzx( 
tie Lyon comme il y a des gamins de Paris, 
pour qui l'agitation est un besoin, et la discordc 
un dément naturel. Le wuragc qu'ils tieiineiit 
Gsponible au service de tous les mouvernenia 
4" rmsemblent à la guerre, les a CII~OUI.CS 

d'une sorte d'aurhle dans nos temps de rave- , 
lutions, et ils finiraient par prendrc; lein ppo- 
fessiori au sérieux, si elle delait Etre Iionoréc 
comme toutes celles qui  ont pour but d'Gtre 
utiles a l'État, au lieu de le troubler. On ren- 
contre une infinité de jeunes gens de cette na- 
ture dans la ville de Lyon, et l'expérience ;i 

prouvé que là, comme ailleurs, ils avaient toii- 
jours 6th les premiers h marclier au feu, Icb 

derniers a retouruer au travail. C'est Ia mdadic 



de notre temps. Le haut de notre soci6t6 court 
trop nprés les places, et le bas après les aven- 
tures. Or, oublio tous les  jour^ que chaque 
homme porte sa destinée en soi-meme, et que 
la paternité de i'ktat n'est qu'une fiction dont 
il est dangereux d'abuser. 
J'ai eu avec un grand nombre de &s ouvriers, 

si remarquables et si démoralisés, de la vil10 de 
Lyon, des entretiens sérieux et approfondis sur 
leur situation actuelle. J'ai visité aveo le plus 
vif inderet et la plus cordiale sympathie plu- 
sieurs d'entre eux, dans leurs demeures, et il 
m'est impossible de ne pas déplorer l'àveugle- 
ment qui le digare, en me rappelant une foule 
de traits qui font autant d'honneur B leur intelli- 
gence yu'& leurat satirnents. d'en ai vu qui 
soiifîraient des maux cruels aveo une fierté 
stoïque, et qui n'en attendaient la fin que d'une 
4ransformntion sociale impossible. J'avais benti 
Bkmter aveu eux et, parfois, aidQ de leurs 
femmes, dont le bon sens naturel déplorait ces 
Illusions, ils revenaient sans casse iî Imrs fow 
nlules stédotypées, comme de vrais musul- 
hiains , et ils ne conmvaient point qu'un peupie 

I ne pubs6 p u  faire &ut, ce qu'il lui plaît, quand 
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il cst le plus fort. Toutes les solutions, se loi^ 
eux, &aierit dans Id possession dc la force, et 10 
droit du fusil était Ic seul sacri! à leurs ycrix. 

Je dois pourtant rapporter I'Acaili!iiiie , ali 

moins en substance, iine curieuse proteslatioil 
conlre cette doctrine saiivnge , telle que je l'ai 
recueillie 9' la suite d'unc conférence de quai i ~ !  

lieures avec un ouvrier de Lyon, nomrni! "', 
qui exerce un ascendaiit considérable sur la 
population ouvriùre de cctie ville. Cet homme 
inculte, mais plein dc sens, do fiiiesse et dc 
pdnélration, m'avait longueirient expose uii 
plan d'association dont il était l'auteur, CL 

qui avait pour but de  syndique^ les ouvriers 
diverses professions, pour soumissioiincr Ics 
travaux dc l'ktat. ,JI cxpliquüit avec lino rarc 
vivacité d'esprit lotis les avantages de soli 
systt3me , et répotait solivent, en? parlant dcs ad- 
judicataires qui sous- tri~ilpint avec bénéfice, sans 
l ~ u ç s e  délier : Pourquoi dix mille otivriers 
r qri  travaillm t n'offrii.aient-ils pas au goii- 
s vernsment, h I'aide d'une rebnue sur leurs 
a sal&es, autant de garanlies qu'un soumis- 
a ~ i o n M e  *qwi ne travaille pas ? B Puis il 
~~ou$&&s paroies nmarquables : e Tout bien ' 
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i< c~nsidkré, nous avons plus &intérêt A bien 
cc vivrc avec l'État qu'à lui faire la guerre. Nous 
a avons été iine fois maîtres de Lyon, et nous 
a n'avons su qu'en faire* Une smzde fois, 
r nous avons essayé de le reprendre et nous y 
a avons échoué. Dans ces tristes batailles, nous 
a avons tué bon nombre de soldats sortis de 
a nos rangs et qui faisaient bravement leur de- 
a voir. Ils nous ont flué aussi beaucoup des 
a nôtres, - et qui donc nourrit aujourd'hui 
a leurs veuves et leurs orphelins 7. .. La guerre 
r civile est une bêtise depuis l'invention du 

suffrage universel. S'il ne sort rien de bon de 
a lhdedaris, il faudra se résigner; c'est que 
a les hommes ne trouveront jamais ce qu'il leiir 
r faut. u 

Je n'ai rien voulu changer aux paroles de ce 
brave ouvrier, dont les yeux rayonnaient d'in- 
telligence et dont le hngage calme, simple et 
ferme, respirait un certain air de commande- 
ment et de dignité, quo4qu'il fût couvert de 
haillons. II était pour beaucoup dans touw les 

liitione collectives qui avait exprimé i'opi- 
on des ouvriers de Lyon dans ces derniers 

ps, et je ne dotate point que san fnfkwnce 
14. 
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n'ebt été pius favorable, s'il avait r e g  quelqies 
~mtiow ~ltknentaires des principes sur lesquels 
la sociéti: repose et le bonlieur de  tout^ les 
classes de abyens avec elle. C'est i'ignoranm 
sociale qui fait la fortune des socialistes, et il 
p 'at pas étonnant d'entendre déraisonner de 
simples ouvriers sur ceg questions, quand on 
voit tant d'hommes qui passent pour éclairés 
rn montrer aussi &rangers qu'eux aux premiers 
&men@ de la aience &onoraique. M. i'arche- 
vêque actuel de Dublin, qui est aussi un savant 
bnoaiists, expliquait très-bien , naguére , la 
Wérm de conduite qui existe entre la popu- 
lation a n g l h  et la ndtre, en citant ce fait, 
414s-p~ m u  en Franoe , qu'il existe qmtre 
mi& écoles ou I'on enseigne l'hriorpiie poli- 
fiqw en bnglWrre, tandis qu'il n'y en a pas 
wechez WW. 11 aurait pu rendre mrnpte éga- 
JemePl de la wp$rwriih du peuple des États- 
Un&, varki de la m h e  considération. Les 
pe~pies qui gsroiat reellement grands et puis- 
sants d m  l'a~zUr, aont ceux qui s'attachent A 
trïowpher de la- matière par b travail, et qui 
f ~ % % ~ % ~ ~ n e n t  Paatitutions avec maburitR, 
SU k! 44112 h~pro%i&x mie cem de nouvelles 
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et d'uscr Iciirs forces vives d la pursuile des 1 

chimbres sociales. 
Les ouvriers lyonnais feraient donc mieux de 

s'enquérir des vraies causes uu maiaise de ia îa- 
brique, que de la rdforrne du genre humaiil. S'ils 
avaient mieux apprécié ces causes, on ne les au- 
rait pas vus merlacer Pindustrie naissante des 
campagnes voisines, sous préîexte d'une con- 
currence qui cst peut-être la seule ancre de sa-* 
lut qui leur reste. Au lieu d'attaquer leurs frères , 
de la banlieue, ils auraient dû les imiter et se 
mustraire pnr l'émigration am charges fisealas i 

de Poctroi. Le mouvement de déclassement est i 

trop prononcé désormais pour qu'aucun obsta- 
cle pukw l'arrêter. C'est le commencement d'uno 
m6Zfimorpho~ p i  deviendra bientôt lii loi de sa- 
lut de toutes nos industries. Presque toutes les ; 
douleurs des alasses ouvrières viennent de leur j 
extrême agglombration d m ~  les villes, oii niille 
Qhua les atandent pour les déoimer et, lm &- 
moraliser sans relatche. Tout ce qui IM raméat3 
vers les champs les rend à elles-@mes, aar 

1 
i 

graod air, à 18 santé, A L. propriéî.6, B la m- 1 
péi.mçe* 

Aussi fauecil s'applaudir de Ja tm~sitim qui 
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s'opére depuis quelqiies années dans les envi- 
rons de Lyon, ct souliaitcr qii'iin moiiv~~incnt 
semMable s'accomlilisse autour cles gi'ari(ls 
foyers d'industrie silu& daau !es a~tres i I ! !rs 
manufacturières ; car la contagion s'établit daiis 
les ateliers par les ouvriers rouleiirs , sans feii 
ni lieu, qui passent continuellement aune in- 
dustrie dans une autre, et dont le vagülondagc 

 systématique est favorisé par la t.oléraiîce des 
grands centres dc fabrique. Tels sont partic,u- 
lièrement ceux de saint-ktienne, la ville des 
rubans, du fer et de la houille, ou l'on déplore 
si souvent ees rjgrations, et qui reqiit de tout 
temps l'impulsion des ouvriers lyonnais. L'A- 

- cadémie me permettra de passer sous silence 
les 6ti-anges exemples de démoralisation imita- 
tive que cette ville a prbentés depuis un an. Le 
principal eîîet de nos troubles politiques a été 
de laisser croire aux ouvriers qu'ils avaient droit 
de refaire le gouvernement de leurs mines oii 
de leurs ateliers, comme Paris venait de refaire 
le gouvernement de l'État. 

Aucun spectacle n'est plus digne de médita- 
tion que celui de ces aberrations économiques 
et;,sociales dont nous avons été les témoins, et 
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qui se sont inanifestées sur certains points rlli 

territoire avec une intcnsit6 extrême. EUes sem- 
Ident s'être concentrées d'une maniére régulikre 
ii Paris et dans les environs, à Rouen et dans 

/ les vallées voisines, A Lille et dans ses faubourgs, 

1 mais surtout à Lyon, d'oil le mal a gagné Saint- 
/ Étienne, Clermont, Limoges, et la partie manu- , 

facturiére du clépartement de la Creuse. L'esprit 
devertige se montre plus sérieux et plus agres- 
sif clans les foyers principaux, plus violent et 
plus absurde dans les succursales. Les ouvriers 
de Lyon parlent moins et agissent davantage ; 
ceux de saint-Étienne ont toujours étc! plus in- 
disciplinés, plus criards et d'une rudesse incu- 
rable. On croirait par moments que leur raison 
s'csl cornplétemcnt éclipsée, tant ils ont ékvé 
(le pr6tentions bizarres et puériles toutes les 
fois qu'ils ont pu se considérer comme les plus 
forts. 

L'liistoire de ces prétentions n'appartientpas 
toujours au domaine.de la science, mais il en a 
surgi quelques-unes qui meritent une mention 

e dans l'exposé que j'ai l'honneur de sou- 
à l'Académie. Tdle fut, par exemple, celle ' 
er dans chaque paiits de mine un gou- ! 



vernement provisoire à l'instar de Paris , après 
la r4vdilithn de ftivrier. On chassait de partoiit 
les anciens contre-maîtres , les anciens ingé- 
nieurs, comme des dynasties dkchues, et on in- 
timait aux sociétés i~~dustrielles les plus puis- 
santes des ordres officiellement notifiés par ries 
proclitmatio~s. En voici une : 

r Noaie, soussignés, membres du comia di] 
puits Grmgette dit Basseville, numéro 6,  con- 
sidérant qu'il est urgent de pourvoir au rem- 
placement du gouverneur d'me manitire idgale, 
avons proposé et proposons : 

a l0 11  exister*^ dans chaque puits une ma- 
Dl cul's nihm de travailler différente. 2" Les l.rav 'II  

w i a ~ W t  tous, choisiront mieux celui qui 
doit les gauv~mor. 
. *&a c0nr4w~ce,  aprés avoir mûrement cxa- 

mir14 celui qui naus coltvamit le miéux , nous 
avons riamm6 les citoyens L. C. et N. en rem- 
piaçeaintnt du oiloyen B., gouverneur de pré- 
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i sent; et voulant nous conformer nu gowuer- 

lnement actuel, nous les nommons seulement . 
gouverneurs provisoires, donnant préwence 
ê 1i1 wmpagnie de choisir c GLUS AI.,; UbU cln0 +ma;fl lil wlr3 YU m . , 9 n ~ ~ n  FIIrV 

voudra, et ferez justice. 
a Demandons et sollicibns que lecitoyen J. B., 

ouvrier, renvoyh pour avoir emporté du bois , 
soit reçu et remis en demeure dans not.re puits, 
&tR action &nt de très-petite ~ons8~uonce. 

a Fait A saint-Étienne, le 20 avril 1848. 

a Signd : C.,  président, R., secrétaire. D 

En vaici une autre : 

r Nous vous faisons connaitre la ligne que se 
pfpa6eiit de suivre les citoyens charbonniers 
de taus fes puits, Hmteville , Basseville, ainsi 
que le puits Montmartre : Ils ne veulent cn- 
tetldre parler du renvoi d'aucun ouvrier, sous 
qtieîq~1~ prdtexte que ce soit, et si on en venait 
tl la nécessité de renvoyer quelqu'un, nous de- 
mandons que les commis, les idgénieurs et au- 
ttes cigents de la Compagnie donnent l'exemple, 
en padant les premiers. 

a Signé : D.,  président du puits nuindro 3 ; 
> - a Antoiiie C., secrétaire. u 
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N'est-ce pas une curieuse importation de I;i 

. potiti;luedans1'industric, queces gouverncmcrit 
provisoires et ces présidents de puits, révolir - 
tionnairement nommés, sans parler des ngelits 
d'une compagnie congédies par leurs ouvriers :' 
Ccs deux pièces résument d'une manic're exprcs- 
sive une situation bien grave, et retracent avec 
fidhlité le véritable état des esprits dans la ré- 
gion que nous venons dc parcourir. Ce sont les 
doctrines des associations socialistes lyonnaises , 
mises en pratique; c'est le trouble moral quc 
nous signalions comme le caractère distinctif 
du malaise de cette grande cité. Nous le retroii. 
vons jusque dans les habitudes fastueuses de 
ses ouvriers, dans lcur séjour continuel au sei~i 
des clubs, et dans l'intoléraiice avec laquelle ils 
accueillent tout ce qui contrarie leurs idées. 

Le plus grand mallieur d'une pareille sitita- 
tion, dest qu'elle sera sans remède pendant 
toute la durée de la généralioii actuelle. Ii n'y 
a que l'expérience la plus dure qui ramène Ics 
hommes égarés par I'orgueil au sentiment de 
la justice et de la vérité. L'expérience se fait. 
L'industrie lyonnaise s'en va, traquée par In 
c o n c m c e  étranghre , mal soutenue par Ic 
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i concours des ouvriers de la campagne, dont 

ceux dc la ville ont tenté plus d'une fois d'incen- 
dier Ics métiers. Quel retour aux principcs 
peut-on espérer d'une popt~la!Ion livoe tout en- 
tière à l'action diilétère des sociétés publiques 
ou secrhtes, et qui campe sur les hauteurs de 
la Croix-Rousse comme jadis celle de Borne sur 
le mont Aventin? Cent clubs ouverts dans une 
ville de deux cent mille h e s ,  c'est plus qu'il 
n'en faut pour expliquer cent usines fermées 
ou pour faire fermer celles qui sont ouvertes. 
C'est le péril et la leçon du moment : sera- t-elle 
entendue ? 

, BORDEAUX, MABSEILLE ET LE MIDI. 

La ville de Lyon semble plul6t separer quc 
rhnir  ,le nord et le midi de la France. Le ca- 
ractére des populations, leurs mœurs, leurs tra- 
vaux habituels, le climat même des régions 
qu'elles occupent , differen t tellement au nord 
et au sud de cette ville, qu'ils paraissent appar- 
tenir 4 deux mondes opposh. Ce cont,raste n'a 

15 
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jamais &té plus frtipllant qiie dc iinï jo~irs , ci i l  

ernpt3unte nilx circonstnncci: ~)rc'wntt.s 111s ili11;- 

rêt tmnornique et ~iolititjiic de la 111lis 11:iiitc ini- 

portance. On ne troirrc plils rien ni1 rud tic L.yoii 

qui rappelle 12 rniscrc affreuse des villes ma- 
ziifacturi5ses du nord. LP ~ ~ n i ~ p ~ r i s r n e  ]:'y c \ i h t r  

point à l'état endéinic~iic et incilral~le tloril 

nous avons fidèlement ccrli;Iss& les traits RO:IIIII  
et A Lillc. Le travail cst  ilu us libre , plus r i ~ ~ i i -  
lier et moins précaire que dans Ics pays clc fa- 
brique, et fa prospérité publiqi~e et priv~Sc s'b 

accroît d'une mani&-e q i i i  consolc de la dfic,i- 
dence morde et sociale du nord, siirtout depiiiq 
la grande crise de fbvricr. 

Ce contraste est, à ïlotrc sciis, Iü Tait. Ic ibl i t .  

remarquable de la situation actuelle. Les ri l l t~> 
maritimes du midi virent réellement d'une ail- 

tre vie que les cit& industrielles du nord. L"t- 
grjcolttire et le commerce ont toi~jotirs esciSc i :  

une influence plus dhisive sur leur dcstiil6cl. 
L'industrie même cliange de caractère lors- 
qu'elle phnotre dans ces contrFcs fs';ivoris6rs t l i i  

ciel, où la se~xle clialeur du soleil suErait pot I I  

expliq~ier unt: fou12 da: phénom6nes de I'orilic 
h o m i q u e ,  quand tnême on rie connaitriiii 



I L 

EN FBAICB. 167 

1 pas les r,luses spéîinlos qui les proiluiîciit. Bor- 
/ dcaux et Marseille sont de vi!ritabl~s eiipilüles, 

situées A i'emboilchurc dc deux grands Ileuvss 
dont les magnifiques bas si::^ prod::Iue::t !es 
deux prineipalds ricllesses natilrelles de la 
Prancc , le viri et la soie ; et la rdgion qui s'B- 
bnd dçs Alpos jusqu'aux PyrOncies, de Bayonne 
B Antibes, appiiyoe srrr les deux mers, semble 
ri'btm qii'urie dOpendaiice dc leur territoire, 

Iafwt sur ce territoire que vivent aujourd'hui 
1~ pprilations les plus lieureusos de France, 
parbg8ea entre les travaux d'un&culture riche ' 

et vJuiléc, cl les spéciilations d'un commerctt qui ! 

sera suns rival dans Ic mande, quand la France 
a ~ r a  conquis In seulc libcrti! qiii lui manque, ' 

W populations ont été moins atteintes que i dlca du nord p ~ r  l'esprit de d6sordrs qui a j 

~ Q ~ Q Y ~ F S O  loritos les r6gians manufacturières. 
&eur trgyail, soumis à des aibcc+ssit4s inoins 
ini&w@les, s'est miaintci~u plus r~gulièrement 
que @td da forges, des filatures et du tissage, 
&p &@p€&rs de Bordeaux, les savanniors cle 
IUrniUtz 9nt eii leur part, sans doute, du +si- 
.nia&+ wmmiln; mais, sauf quelques folles te~- 
totiv@-;h Mmeîlle, ils n'ont ries ajouté & leur \ 
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tlhtrcsso par dcs 6g;iremcnts politiqiics, tels qiio 

ceux qiii ont si vivement agith les villes di1 rioi.tl 
et siirtout la ville de Lyon. On respire, cil ap- 
procliant du midi, une airnos-~Ii4i.c plus caliilc B 
ct plus libre. Les troiibles y sont pliis éph6iriC- 
res, parce que le mal social n'est rii aussi ;iri- 

cicti, ni aussi profond que dans les pays dc 
grandes manrifacturcs. 

Dans les villages commc dans les ciths d i i  

siid, l'existence des cliisses ouvrières est pliis 
douce, plus assurée par des travaiix permanents 
ct moins exldsés aux variations de roîfre ct t~e 
Iti dernande. Les logemenls sont plus vastes, 
plus sahs, mieux meublhs ; l'intempérance est 
plus rare, la vie de famille  lus habitiielle, 
I'infiaence de la femme presque toiljours do- 
minailte. La variété clos productions agricolcs 
conti.il>iie au hicn-2:tife du cultivatour, et fourriit 
il I*ouvrier des villes des produits abondarits ct 
ü bon marché. Le voisinage de la mer, sur toutc 

-l'étendue du littoral, y ajoute le poisson, cl, 
par le cabotage, un &Idment de travail d'une va- 
leur considérable. L'enfance et la vi,"" ~iitessc 
souffrent moins du froid que dans le nord. T,es 
vetements sont plus Mgers et moir~s chers, 13 
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dépense de cornbiisiihie moins 6levbe. Eniin, les 
ouvriers n'y sont pas emprisonnés, comme ceux ' 

des villes du nord, dans des ateliers où la santé 
s'altère trop souvent autarit que 1ü mordlité. 

Ces différences caractéristiques de la situa- 
tion du nord et du midi ne sont nulle part plus 
frappantes qu'A Bordeaux, dans le departement 
de la Gironde et dans toute la zone qui s'étend 
des PyrcSnées jusqu'aux Cévennes, le long du 
canal du Languedoc. Le voyageur qui descend 
d'AngoulQme vers les rives de la Dordogne et de 
la Garonne, au sortir des terres froides et soli- 
taires du Poitou, se croit transporte dans un 
autre climat A I'aspect de ces riants coteaux 
émaillOs de maisons de campagne qui dominent 
les deux fleuvés. Ces deux fleuves et le cana! lui- 
mtsme répandent la vie et l'abondance sur toute 
1'Cttendue de leur parcours;' oii l'on rencontre , 
peu de grandes usines, mais dc modestes fabri- ; 

quesr et de riches cultiires, habilement combi- 
nées p u r  leur prosphrité commune. 

La ville deBordeaux .&ne sur cette zone 
immense de toute l'influence de sa riches&, dc 
son commerce, et de la haute intelligence de 
es habitants. Initih depuis longtemps aux pllis 

15. 
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vastes opbrations dii nEgocc par I'habilcti: (la 
ses armiiteiirs , riche dii fonds in6l)uisablc clc 
sa production cenologiclrrc, assise a11 fjorcl tl'iitt 

fleuve admirable, rieri tic niariquerait ii 5;i 

splendeur, si la grande erreur de notre systCriic 
restrictif cessait de pescr sur elle et de sacrifier 

, ses intdrhts la ctiimhro di1 moriopole manufac- 
turier. On y compte, sur iine popzllation tlr 
cent vingt-cinq mille habitants, environ vingt- 
cinq mille ouvriers rdpartis entre l'industrie des 
oonstructions civiles et navales et celle de In 
tonnellerie, qui se rattache tout A la fois aiix 
mouvements du port et à lrr culture de la vi- 
gne. Cstte population a beaucoup souffert de In 
perturbation des affaires , mais elle est resldc 
calme et i n ~ s s i b l e  B tous les ferments de dis- 
corde qui ont désolé notre payê. La ville de 
Bordmur n'a cees4 de jouir du repoii !B plus 
profond, méme au plus fort de nos récents 
omgt3bl politiqua, gr& ii i'amrd parfait de 
toutes les c h m s  d'habitants et à P e r d e n t  es- 
prit qui les distingue parmi les autrea popula- 
tions du midi. 
Le @@!&il y Yt d l v s  par p*m inee;al$$ 

en@ k ~avirws de I 'arohi t~ty~ ,  & ~ f p e ~ -  



tiers, maqons , couvreurs, menuisiers , %orru- 
fiers , marbric~ .i peintres et carreleurs, s u  
gombro d'onvii on dix aiille, gagnant un salaire 
prcsqucl unifoi klio de 3 3 Sr. 50 c. par jour, et 
Mun des consti sictions navales, au nombre de 
plus de trois ninlle, tous remarquables par leur 
dsxtcrit.4, par curs habituues d'ordre et d'b- 
conomie. Ces i tuvriers maritimes sont divises 
entre plusieurs chantiers dirigbs par. des caner 
trucleurs d'unch renommée suropeenne. Le restc 
de In famille ~ilvridie appartient 4 lu tonaelleric 
et travaille, diins ces vastes magasin5 copnus 
wus 10 nom dr ohais ,  A la fabrication des bar- 
riques neuves , au rabattage des anciennes, au 
ciiargoment or au déchargement des navires 
Ic long des quais du fleuve. 

Beaucoup de ces derniers ouvriers sont Bta- 
blis, wmm~ de vdritables contre-mattres, B Je- 
meure dans les chais mhmes, et  ils y jo~issent 
taut & la fois de la confiance de leurs pat,rona 
et de certains priviléps, teIr; que le droit dt? cie 
fournir de copeaux pour combustible, et de via 
pour leur usage, ainsi que nous verrons, 4 
Marwille , les ouvriers dei5 Iiuileries , ijba de 
disposfer d'une ration d'ha@, en su& da Iaur 
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salaire en argent. La  lupa part (les c>uvr.ic!i.s t l t b  

chais viennent de la banlierle de Bordeaiix , (rli 
ils sont presque tous ~)roprié&~ires d'un pcti t 
champ, et ils y retournent tms !es seka eu 
tous les dimanches, selon la distance qui les 
sépare de la ville. 

C'est cette classe vraiment patriarcale qiii a 
donne à tous les ouvriers de Bordeaux le ca- 
ractére de gravitd et de moraliti. qui les distin- 
gue. Leurs logements de ville et de campagne 
sont remarquableas par une propret4 qui tient de 
l'élégance. Leur mobilier est simple, mais cam- 
mode et complet ; il se tompose presque jmr- 
tout d'une grande armoire pleine de linge, d'un 
buffet bien garni de vaisselle et d'ustensiles de 
cuisine nets et brillants. Les enfants ont tosi- 
jours un@ chambre séparée de cslle de leurs ],a- 
rents , et ils jouissent d'une santé bien rare 
b s  les villes die fabrique du nord. Ils vont 
tous aux diverses é c o l ~ ~ ,  qui en rdunissent pr6s 
de vingt mille. Les ouvriers adultes qui n'ont 
pas reçu dans leur jeunesse le bienfait de l'ins- 
truceion, h trouvent aujourd'hui dans une 
8coh aipBwa4e W-fr8quentée, et dans hque]lc 
fet~ttrs progr& mpkkw témoigne~~t d'une Parc 



EN FRANCE. 173 

aptitudc el d'un zèle honorable. L'intempérance 
ct la violencc sont prsesrpe inconnues parmi 

1 eux. T 

Les éqénements politiques ont mis Ci I'& 
preuve, d'une manière hien remarquable, les 
qualités fondamen tales de cette laborieuse classe 
d'ouvriers, et généralement de toutes les cor- 
porations de la ville de Bordeaux. Le travail a 
manqué dans les chais et dans les chantiers de 
construction, malg6 les efforts et les sacrifices 
des entrepreneurs, sans que le moindre désor- 
dre y ait éclaté, on dépit des instigalions ve- 
nues du dehors. On n'a vu à Rordeaiix , durant 
cette tourmente , rii processions d'ouvriers, ni 
émeutes, ni sociétés secrètes, ni journaux in- 
cendiaires. L'indiffkrence et l'ennui ont fait jus- 
tice des timides essais de clubs qui ont dbsolé 
tant d'autres villes, et qui ont si puissamment 
oontrihui;. B pervertir le sens naturellement 
juste et droit des classes ouvrieres. Les ouvriers 
bordelais ont concluru au maintien de i'ordre 
avec une résolution et une pePsevérance qui ne 
se sont jamais démenties. Cette population à'& 
lite conserve jusque dans ses débemmts Ie 
sentiment d6liclrt des convemnces, at wne di- 
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gnité qui feraient honneur en tout pays niiu 
classes privilbgihs de la fortune. 

Aussi remarque-t-on parmi clics dcç hahi- 
tudes de prévoyance ci c1'éc:onomie cjrti ies niii 

préservées jusqu'li ce jour des atteintes du paii- 
périme et de l'affaissement moral qui en est 
la conséquence. Les ouvriers de Bordeaux n(3 
se décident qu'A la derniére extrémitk A recoii- 
rir à l'hbpital, ou y conduire leurs parents 
malades. Ws pr8fbmnt souffrir en silence, ct 
ils épuisent leu~s derniéres ressoiirces plutôt 
que de solliciter i'assistance publique. Les nom- 
breuses associations de secours qu'ils orit fon- 
d k p a r  decl souscriptions volontaires leur vien- 
nent en aide dans les moments clo gêne, et il 
ai;t rare quo ia bienveillance de leurs patrons 
leur fasse dofaut en temps de chûmage. II 
kut lot~jours, m&me quand les vins ne se vcn- 
dent pas, une surveillance extrEmc dans les 
couia~o, et des mi= assgus qui occupent les 
tonndim. Les femmes employées dans ccr- 
tains chais B boacher les bouteillos, B coller des 
étlqueUsrs, b poser des capsules, gagnent près 
cle. O fpI par jonrB la M i e ,  et dles travtailient 
lnesque touj~rci w s k s ,  sanmr grizntie fatigue. 
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Les diarl~entiers attacli6s aux chantiers dc 
1 constructions navales rcçoivent aussi des salai- 
1 

res qui suffisent & leurs bcsoins , et je pourrais 
citer un de ces chantiers , ceiui Ge MM, Ciiai- 
gneau frères, A Lormont, où I'exceIlent esprit 
de la direction a constitué les ouvriers en une 
sorte d'association assez ridic pour secourir les 
veuves et lcs orphelins de ses membres. 

Le caractére général de modération et de 
réserve qui honore la classe ouvriére de Bor- 
deaux est certairiernent dû, en grande partie 
du moins, aux bonnes traditions qui se sont 
rstligieusement conservées dans cette ville, en 
dtjpit des variations de 1- plitique, Le travail 
inclustriel y a toujours emprunté quelque chose 
aux habitudes paternelles de l'agriculture et 
am vues élevées du commerce maritime. La 
conservation obligéa d'une partic; des récoltes 
de la vigne a donné un heureux caractère de 
permanepce aux occupations de tous les ou- 
~ r b r s  employ4a dans les chais, et leurs rapports 
corrtbwls avec les patrnns dont pas peu con- 
Iribué h ka bonne intelligence qui n'a cessé de 
régpei. e n t r ~  eux. Le même caractère se re- 
l r j v e  dans les c1.1antiers de constructions a ~ -  



17ü DRS CLASSES OUVRIERES 

vales et civiles, qiii comprennent la majorif6 
des ouvriers de Bordeaux. II en est résultE di's 
Iiabitiides de politesse et de miituels Cgards qrii 
frappent d'étonnement ies étrangers. Ûri voi 
souvent dans les fêtes piibliques , dans les réu. 
nions de simple curiosité, pendant les revrie5 
des troupes, les spectatez!rs des classes les plus  
humbles faire place aux femmes et arix eiif~liits 
arec un empressemrnt et ilne bonne gràce doiil 
se dispefisent trop facilenient ailleurs les Iioni- 
mes le mieux élevés. 

11 est difficile, poiirtant,, de se défendre d'uii 
profond sentiment de tristesse quand or1 soiigc, 
au développement de prospérité que recevrait 
cette magnifique région du midi , oii le travail 
ne &te rien à la santé et à la dignité de 
l'homme, où le mal social des grandes usines 
n'a jamais pénétré, si la liberté naturelle des 
transactions lui était rendue, et si l'agricul turc 
ydtait affranchie des imydts qui frappent siir elle 
à coups redoublés. Un jour viendra sans doutt 1 

où les législateurs de notre pays aboliront le fa. 
ta1 système qui consiste à dcraser de taxes iiité-, 

rieures la plus française dc nos prodtictioris, el' 
B lui faire fermer les marcliés étrangers en re-Î 
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présailles de l'exagération dc nos tarifs dc 
douanes. Nos neveux auront peine à comprcii- 
dre qiie nous ayons poursuivi si longtemps la 

glin grand k ~ G I  C,G -ni.:(;rnr\ iiiai l b l l l l c  u a s 1 a  nrinr 

élément de fret au retour, et sacrifié la popiila- 
tion vigoureiise et paisible dc nos ports aux 
victimes rachitiques et turbulentes de nos grands 
centres manufacturiers. La France expie cliê- 

/ rement aujourd'hui cette opiniâtre erreur de 
I tous les gouvernements qui se sont succédé de- ! 
i puis le ministère de Turgot et le traité dc ' M. de Vergennes. Elle a voulu forcer le cours 

naturel des choses, paralyser le midi pour ex- 
citer le nord, frapper la vigne ct le mûrier au 
profit du fer et du coton, pour ne pas payer, 
dit-on toi~jours, tribut à l'étranger; et il lui 
faut aujourd'hui payer tribut à la misère et su- 
bir la loi périodique des révolutions ! 

Cette mishre du nord, inconnue dans le 
midi, si horrible à Rouen et à Lille, si mena- 
çante A Paris et à Lyon, n'est pas près de finir. 
Dieu sait quels efforts de sagesse et de courage 
il faudra Caire polir l'adoucir ; mais du moins nc 
faudrait-il plus i'accroître , et le moment est-il 
venii de ddbndre avec résolutioli et prudence 

16 
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ce ressort dangereux. Le mal fatal cle I'iiidiia- 
trie française est tle vivrc cl'unc vie ;~rtiliciello 
et précaire, ct d'avoir transîornié l'dmultitioi, 
cn une véritable guerre d ' t . ~ t ~ . ï i i i i i ~ û t i û  dû;;: 
les exc6s frappent aujourd'hui toiis les ycux. 
Nous avions la canne à sucre qiii alimentait rios 
colonies et notre commerce maritime; noils 
avons élcvb ii grands frais la betterave, qui le< 
a tués tous deux, et qui commence ii riliner 1 , i  

plupart de ceux qui la cultivent. Quand j'iii 
passC à Lilic, les sucreries iridigi!ries n'osaierit 
plus faire de sucreg et quand j'ai revu, quel- 
ques jours après, les raffineries de Marseille, 
elles n'osaient plus raffines. Les armateurs de 
Bordeaux dksarnlaient leurs iiavires, et répon- 
daient tristement : u Pdmment naviguer San5 
retour, et quel plus important retour que I V  
suetc ? a Pendant la n~erne Cpoquc, les filateurs 
de coton et les fabricants de drap, protégés ;),il 
la proliibition ab,wliie, se lamentaient sur lerii 
ruine et demandaien1 des primes A 1'Étnt pour 
exporter leurs produits. Qucl r6girne ! et pcirt-il 
durer longtemps? 

Tant que ce rbgime subsistera, il ne faut c>- 

@er aucun soulagement oériciix et clirrable ;ILI 
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mnl qui noris dbvore. On verra grandir ctilirjrio 
jour ln misEra mnniifactiirière ct 1;i tlbcndcncao 
comnierciale, porcct qiic I'indiisttir! ct Ir! coni- 
merce ne sont niijoiir-d'hiii, ni i'aiii iii l'autre, 
dulis des conditions r6gulières d'existence. On 
semble croire s0rieusement, piiiuqri'on I'atrirme 
officiellement, qiie Io but cPü ~~acouiie restrictif' 
est d'assurer du travail aux ouvriers, et quo Ie 
plus srlr moyen de leur sn assurer est de fermer 
nos frentibros aux draps et aux cotonnades 
btrangbresj mais i'oxistenco des ouvriers de 
l'industrie ootonni0ro, deja si misbrable , n'ctst- 
elie pas tous les joiirs B lia merci do 1'8tranger 
pour la matidro premidre qui Ics lait vivre? 
Nos fabriquas de drap ne gont-elles pas tribu- 
lairus d3 1'Allamagna pour les laines ? Et con- 
pitaon qiielqno &rieuse alarme do cette servi- 
tude, qui est prhisdment le lien (los nations ail 
temps où nous vivons P 

Une ddtents prtidonte et greiduello di1 systdmo 
roritrlctiC prBvieiidrriit la d6no8rnont indvitriblu 
et proohain qui attend los grandes industries 
protogées. Il faut que toutos ces Industrios pri- 
vilégiées rentrant peu B peu dans le droit corn- 
muni et quoiqu'll puisseparaltrc Atrûnged'espd. 
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rcr leur salut tI'iïr1 C X C ~ S  de concurrence, qiiantl 
c'est du mal de la concurrence qu'il s'agit dr! 1 ~ s  

guérir, nous pensons que le régime de h liherté 
est le seul asile qui leur reste. Le preriiier effet 
de cettc iibertC progressive serait cl'arr6ter tout 
à coiip le d6veloppement tlc la concurrence in- 
térieure, et do faciliter atix fabriqiics destinées 
A disparaître ilne liquidation moins orageuse 
que celle dont elles sont menacées. Dans l'état 
présent des choses, les salaires, au sein des in- 
dustries protégées, diminuent tous les jours, 
et les profits sont tr8s-rares : h quoi bon , par 
conséquent, maintenir une situation qui tend il 
s'aggraver sans ccsse et qui ruine les industries 
naturelles de la France, sans assurer l'avenir 
de ses industries factices? Loin de pousser les 
populations vers le travail manufacturier agglo- 

' mérO , source de tant de douleurs sociales et tlc 
dangers politiqiies , la prutlence commande di! 
les en arracher, au contraire, et do leur. renclre 
l'aisance et la sécurité qii'elles ont perdues. La 
liberté du commerce, outre sa légitime raison 
d'exister, il titre de libertt!, comme toittes les 
autres, dans un pays libre, est la seule ancre dc 
salut qui reste 1 nqtre apiculture et A notre 



EN FRANCE. 181 

commerce maritiinc ; cllc réscrve aus ouvriers 
de l'industrie manufacturii3re même de nou- 
vaux emplois, plus utiles p u r  eux, et surtout 
plus certains, que la misémfrlc et, ~âïiâbie Mche 

laquelle ils sont condamnés aujourd'hui. 
L'observation attentive de la condition ac- 

tuelle des travailleurs dans les départements du 
midi présente à cet égard les garanties les plus 
rassur(rntes. La mijére qui a désolé depuis un 
an les populations ou\rrières du nord , particu- 
lièrement dans les districts manufacturiers, n'a 
fait qu'effleurer la zone du midi, et le contre- 

I coup des troubles de Paris, de Rouen et de 
1 

Lyon, y eût été presque insensible, si tout ce 
vain bruit de paroles n'avait cheminé dans les 
airs sur les ailes de 19 presse périodique. Les 
troubles éphémères du midi n'ont pas été, 
comme ceux di1 nord, l'œuvre d'une misère 
réelle et trop - souvent désespérk , mais bien 
pluîdt iin plagiat inutile et sans motifs sérieux j 
de justification. L'agitation de Toulouse, par 
exemple, et les troubles de Béziers, de Cette, 
de Montpellier, sont dus à cette classe d'hom- 
mes trop nombreuse parmi nous qui préfère le 
tumulte politique au travail rbgulier, et qui 

16. 
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pr6icnd gouvcriier l'État cn verlu tlc la sciilt 

impuissance de le servir. Quand on exûrninc cl( 
prks l'origine de ces perturbalioiis, il est imlns- 
sil~le de n'y pas rcconnaitre pîiir acliirs prin- 
cipaux des étudiants srins valeur, des commis 
sans instruclion , des oisifs sans carrière si:- 
ricusc ; le vbritable peuple, celui qui travaille, 
n'y figure que comme spectateur ou victime, clt 

n'y prend jamais qu'sine part accidentelle. 
Assurément, ce n'est pas la vraie population 

de Marsaille qui a troublé le repos de cette ville, 
si remarquable par sa prosldri&é, même Pen- 
dant la période douloureuse que la France tout 
ontièro a eue à traverser depuis un an. Mar- 
wille se dbtkgue aujourd'hui comme Bor- 
de,aux, @ue que Bordeaux même, en raison de 
(ia ~lituation sans rivale sur la Méditerranée, 
Ilor I'accroiglsement continu de sa fortune in- 
duslrkll@ et comrnerci4e. Elle n'a pas, sans 
doute, comme BQrdeaux , dqns ses h i r a b l e s  
vign~blesl, une base d'exportations indpiiisa- 1 
1110; maifi elle possède plusieurs industries spe- 

' 

ciales qYi lui en tienrient lieu et qui sont par- 
veaues B une kbs-haute réputation. Ji convieilt 
de placer au premier rwg  aes quarante savon- ! 
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nerios, toutes situées dans I'intkrieur de la ville 
~t dont lu production annuelle s'élève à plus de 
40 millions de frciics. Vingt fabriques de soude 
factica et quinze huileries compietent i'enmmbie 
de cetk belle fabrication, dont Ic mouvement 
ns s'est pas ralenti et qui fournit un Blément de 
fret important à la marine marchande. Les mf- 
fuicries de sucre et les minoteries, et depuis 
quelque tomps une magnifique usine de cone 
traction pour les machines à vapeur et des tubes 
de fer 6tiré destinés à la marins ou aux chau- 
diéros des locûmotives , ont élevé Fa ville de 
Mamille à un rang distingué parmi les oit& 
mqnufacturiéres. 

Mais c'est surtout le développement rapide 
de, la navigation qui titi assure désormais le 
sceptre de la Médibrranbe, et qui ouvre psr elle 
de nouveaux horizons au travail der, habitauitip 
du midi de!a France. Mamille est aujourd'hui 
le point de départ de  toutes les communiwtions 
h la vapeur entre l'mrope , l'Afrique septa- 
trîariale et I'Asie. 6es services rbguliers de pa- 
quebots la mettent en rapports continuels aveo 

hm, i'ltalit!, Ja Gr&, I'Espagne , la Tyr- 
quiset 1'8gypte. Le nouveau port doot elle vient 
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tl'c l̂t,re ciothc ne t;irtltlra pas A Gtre insiiffisaiit, 
et il est facile dc prévoir qu'iinc partie di: sn 
~)rospBrité rejaiiiira sur ics ports voisins , tds 
que ceux de Cet,tc et de Cannes qui ont pris 
depuis quelques andes le plus brillant accroiç- 
sement. Aussi les classes xivrières jouissent- 
elles, 6 Marwilie, d'un degri: d'aisance et 
d'indépendance inconnu dans Ics villei rnanti- 
facturières du nord. Les savonneries et les hi~i- 
leries y étaient en pleine production, pendant 
que te travail languissait dans les fabriques sep- 
tentrionales, et les constructeurs de machines 
de cette ville avaient des commandes assuri-es 
pour un an , tnridis que, dans une seule iisinc 
des environs de Rouen, le contre-coup du dé- 
sordre social avait réduit des quatre cinqusrnes 
une niasse de travaux qui s'élevaient t i  plus de 
treize millions de francs. 

II est facile d'apprécier la supérigritd d'une 
telle situation, et l'influence qu'elle doit exercer 
sur le sort des dasses ouvriéres. Outre les trn- 
vailleurs attachb A ses industries spéciales, 
tels que les savonniers, huiliers , tanneurs, 
raffineurs, constructeiirs, tous ou presque tous 
~ n s ~ t  occupés à l'année, on peut jiigei' 
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du nombre do mariniers, cordiers, calfats, / peintres. menuisiers, charpentiers, qui vivent 
du mouvement naval, librement, sainement, au 
grand air et sans étre astreints a aiicune de ces 
servitudes qui pésent si durement sur les ou- 
vriers des manufactures. Toute cette classe em- 
ployée aux travaux du port de Marseille n'a ja- 
mais eu rien B craindre des rcvirernents si 
fréquents dans les industries protégées. Ce sont 
de vrais bourgeois de la ville, gbnéralement 
bien log&, faisant trois repas substantiels par 
jour, mangeant du pain très-blanc et buvant & 
bon marché des vins du pays, généreux et for- 
taants. La corporation des portefaix constitue 
parmi eux urie v6ritûble aristocratie , soumise 
h la règle la plus sévère et investie de privilé- 
ges exorbitants ; elle compte pliis de deux mille 
membres réunis en confrérie ou association de 
bienfaisance, et elle domine en souveraine sur 
toute Pétendiie du port. 

L'histoire de cette confrérie, dont les statuts 
rappellent ceux des arts et metiers de Florence 
avec leurspderrd et leur orgünisation , mérite- 
rait une attention particulière, si elle n'était pas 
fond& sur un principe tout ia fait contraire $ la 
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lil~ert4 rlu travail. Les portefaix de Marçeillc t ic  

se sont fait pardonner et continiier Irriirs pn\ I -  

1@ë quo par la rdpliirité esernplairc de Itnrir 

conduita et par la confiancc altsolric qu'ils oi,t 

sa obtenir du commerce. Ils qont presque toirc 

les Iiommes d'affaires des nligociants de la viilc, 
ot lu surveillunce qu'ils exerwnt sur tous Ics 
mcmbres de leur corporation a maintenu parmi 
eux dcs traditions d'honneur inaltdrablef;. 119 
n'admettent aucun étranger dans leur sein, et 
lm ctlttdidatg nationaux ne doivent exercer aii- 
cuve autre profession que celle de portefriis. 
Lcur Olm~on est soumise ii un examen pr6nln- 
ble ranflé ti quatre commissaires, et ~'admissio@n 
definilive n'est prononcée qu'après Ie versernent 
d'une somme de mille francs dans la caisse (Io 
la soci6fb. II n'est pas rare do compter parmi 
ocs ouvriers des Iiommes qui gagnent i 0,000 

fr%nos par an , et la ctorporation elle-même est 
si riche, que son syndicat a contribu8 polir 
t ~ , o o ~ f r ~ n a  ou capital du comptoir d'ewmnptc 
f~rrnb il Marseille depuis les év0nements de fb- 
urier, tandis que la plus Porte part de chapc 
Ijnnquier n'a pas dlpassd Ja moitid de cettc 
mifime. 
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1 En général, toutes les classes d'ouvriers de la 

ville deMarseille jouissent &une aisance relative ' 
qui passerait pour de I'opulenee partout ailleurs. A 

Leum femmes ne sont pas astreintes 5 des ira- 
vaux fatigants, et leurs enfants se portcnt 
beaucoup mieux quc dans les pays de manu- 
factures. On pourrait leur reprocher seulement 
de ne pas les envoyer. r8grilidrement à l'école, ' 

et de les laisser vivre trop habituellemenl de 
cette vie errante, si facile A comprendre sous Io , 

beau ciel de la Méditerranh. Ainsi, tundis que 
les &lesde Bordeaux comptent 20,000 écoliers ' 
sur iz6,ooo habitants, celles de Marsdlle n'en 
reçoivent que is,ooo sur une population de plus 
de i80,ooo âmes; 6,000 enfants environ de- 
miment ainsi compléternent privés d'instruc- 
tion dans cette grahde cité, et ne promettent 
Pafi l'exempie de beaucoup de vertus quand ils 
arriveront A l'âge de raison. 

Cependant les plaisirs de l'ouvrier marwillais 
sont d'une nature infiniment plus régulière 
qite dans les pays di1 nord, et &me d'une ori- 
ginalité qui Iiii fait honneur. Le comble de son 
ambition est do ~ J O S S ~ ~ ~ I '  ce qu'il appelle un ca- 
banon, c'est-&dire une petite maison de campa+ 
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gne ayant vue sur la mer, pour y aller fairc I l  
dimanche un modeste repas dc Yarnille. Qi1i.I- 

quefois les ouvriers s'associent entre eux poirr 
acquérir une de ces maisnonettes, qui leur ser- 
vent d'abri plubjt que de demeure, et ils vont d 
la pêche ou B la cliasse, daris l'espoir d'i i i i~~ 

capture qui se rhiise rarement. Plus sourent , 
on les voit, assis des journées entiércs, les yciiu 

fixés sur la mer, dans une atlitude conternrii;c- 
[ive, suivre la marche des navires qui cingleni 
vers le port ou qui en sortent,. C'est le  rai 
cliarme de leur vie, et ces goûts poétiques !CUI, 

sont communs avec toiis les habitantsdu littoral. 
Leur imagination s'élève et s'exalte a l'aspect 
des scènes grandioses de la mer, et tel est l'as- 
cendant irrésistible exercé par ce grand specta- 
cle, qu'ils y soumettent bientôt les ouvriers des 
départementsles plus éloignés, en les entraînant 
avec eux vers leurs bastides. 

Depuis quelques années, ceux qui resteiit (III 

ville ou dans la banlieue ont fondé, à frais com- 
muns, des cercles de r6union où ils lisent les 
journaux, jouent au billard et passent leurs soi- 
r&. La plupart de ces cercles posséderit de 
petiks bibtiothéques très - fréqueritées , dont 
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I'lieureusc iiifluencc a fait disparaitrc peu Ei ,EU 
celle dcs clubs, lin moment nombreux, aujour- 
d'hui presque entièrcmentdésertsou tout P fait 
abandonnés.,Maislecompagnoenagc est toiijours 
en vigueur, ct les vicilles regles dcs coiifr6rics 
exercent toujours tarit d'empire, qu'il cn rb- 
sulte parfois des lr~ttcs vives et des conflits d'at- 
tribution interminables. L'aspirunt est tenu de 
saluer le compagnon avec autant de rigueur 
que le soldat son officier. Le compagnon mang; 
dans le salon et l'aspirant dans l'anticliamhre. 
Ail théitre même, l'aspirant est obligé de cUer 
sa place au compagnon, ei il n'y a pas de hiérar- 
chie plus intol6rantc que dans ces régions de 
l'égalité. C'est méme un fait digne d'attention, 
que l'esprit d'exclusion des vieilles corporations 
se soit ranimé plus impérieux que jamais par 
toute la France, depuis Ya révolution de ftivrier. 

Tel est l'esprit dominant de la singulihre 
f 

/ époque où nous vivons. Jamais on n'a tant parlé 

/ de liberté et réclamé tant d'exclusions. Les 
chefs de I'industric: veulent exclure du marché 
national tous les proddits étrangers, et les ou- 
vriers prétendent renvoyer de France tous ceux 
qui vienpeat du dehors. Nous avons vu les$/- 

17 



t i~ra  de Lille demander des restrictions contrc 
les filtiers, aussi français qu'eux, do Commines 
et de Wervick, et les ouvriers de Lyon rnarchcr 
contre ceux de la campagne parce qu'iis travail- 
laient D meilleur bompte qu'eux. Ainsi, tandis 
que les progrès de l'esprit philosophique, les CG- 
min6 de fer, les bateaux A vapeur et nos besoins 
debus le# jours tendent B rapprocher les nations, 
le ogaime grossier des intérêts privés ne craint 
pu de réalaner, wus couleur de protection, le 
r&&llarement des hrridres intérieures. Aucun 
pdiv0ir sup&i~ur n'est assez fort pour faire do- 
&es, la voix de  intérêt gésadral siir m my- 
rLbr ds p h i t o n s  priv-8sa gui s'appellent h 
mvitil tmatibn~l, peu p& il aussi juste titre 
qa'm &eu& de faubourg s'errogb le dioit do 
~eprWnW le trm du peuple tout entier. Il faii- 
d a  W p  $é m p 8  pOUr guérir notre pays 
de w tdiWi~ M~dti-9 et pour y rhtah!ir le 
mqmt i'mfori€$, qui, mule, put mettm un 
m e  $ la lutte &s intéréts, ea les conciliant 
pül iti &ce ou en les contenant par la fer- 
? ~ ? M P  . 

IEÿrr tdhm Mpide que je viena de prdaenter i 
oeilftasi~e h r  ~ B B  OU- 



EN FBAIQÇB* 191 

/ vriércs nu nord et ail midi, et dont j'essaierai 
bienlût de tircr les conclusions ciui serviront de 
réponse au programme qu'elle a pose, permet 
déja d'entrevoir quelle sera su In cnliiiinn -.u,..v.. a)r>ntrnhlo lrs.zu~-.w 

du grand problème que cette situation nous 
donn6 à résoudre. 11 est ovidont qu'il çxiste une ' 
différence enorme entre la condition des ou- 
vriers du midi et celle des ouvriers du nord. On 1 

ne saurait contester non plus qiio, dans la 1-03 \ 
gion du nord, les ouvriers des industries mba- i 

1 
niques, et principalement ceux de la filature et 1 
,du tissage, ne soient plus maiheureux que les / 
autres, et, parmi eux, les ouvriers dm villes ! 

i 
beaucoiip plus que coux des campagnes. C'est j 
d o ~ s  cette catégorie de travailleurs que les ' 
fen)mes wuffrent le plus et eourent le plus de 
dmgers; c'est 18 qu'il est fait le plus funeste 
abqs du travail des enhnts, et que la gbnhra- i 
jion actidleqst sttaquée sans pitid dans sa lieur. j 
Cmt dansi cet@ rtSgion industrielle que s'mer- 
~ g l t  principiilement les ravages de I.immoraIilf, J . 
de Sirrognerie, des mauvaises pabsioris 3 dest 
14 qu'ex&@ en psrmanence ce dhploraéle eh&- 
griernent mutuel de tous les viçern, oh les vieux 
wrrompq!tt les jsunss, srli los deur m e s  Sllr 
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hissent I'un et I'autre la plus ftlcheuse influence. 
L'orgatiisation du travail dans le midi n'a 

rien de commun avec un tel état de clioses. Lc 
travail ne s'y exerce point en seriê chaude et 
en ateliers fermés, comme dans le nord. Pres- 
que toutes les industries (III midi laissent à 1'011- 
vricr son entière indépendance; elles s'appli- 
quent B la production ou ;i Yexploitation des 
produits du sol, ici à celle de la soie, ailleurs A 
celle de la vigne, plus loin à celle de l'olivier ; 
sur. tout le littoral, aux travaux maritimes ; dans 
les grandes villes comme Bordeaux et Marseille, 
aux constructions navales, ii la tonnellerie, à la 
fbRcstion du savon, U I'exîmction du sel dans 
les salines. Dans les localités même oit l'indus- 
4tie ernble Btre établie de la mani&re la pliis 
rtonforrne aux procédés de celle du nord, comme 
a Loddve, & Castres, Nimes, les résultats nc 
sont pas non plus les mdmes ; le pauldrisme n'y 
n aucun des caracthres sinistres qui le distin- 
gaeiit B Rouen, à Lille, B Reims, B Amiens. 
L'ouvrier habits généralement une maison 
dmt  il est 10 maitre, ou bioii il posdde un p- 
tit champ dont la culture fournit lin siipplément 
B 6oia &ire. Sa nature indépendante se refii- 
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serait à subir les servitudes de l'ouvrier enré- 
gimenlé du nord, et il fuit les secours de I'hô- 
pital avec autant de résolution que celui-ci met 
d'empressement à les rmheïctieî, üù de ï&I- 

. 

gnation à les recevoir. 
L'avenir des populations du midi laissera 

bien loin derrière lui les avantages relatifs de 
leur situation actuelle, quand l'agriculture y 
aura reçu les développements immenses qu'elle 
attend du système A peine naissant des irriga- 
tions, et quand le commerce, rendu à ses im- 
prescriptibles droits, pourra se mouvoir libre- 
ment dans une sphère d'action sans limita. On 
p u t  déjd voir, aux changements qui s'opèrent 
dans la banlieue de Marseille, quelles seront 
les wns4quences de cette création plus grande 
qu'aucune œuvre des Romains, et si universel- 
lement admirée aujourd'hui sous le nom de 
canal de Itr Durance. Le génie entreprenant de 
nos concitoyens du midi essaie de conquérir 
dans le delta du RhBne, à l'aide de la culture 
du riz, un département tout entier, oh la liberté 
du mmerce du sel créerait du même mup, et 
plus vite peut-être, les éléments d'un revenu 
i- dans les salines de P m i s .  Il n'y a 

I I .  
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rien de supérieur en arasun p.1-s aux v a l l h  (lu 
dhpartement du Var qui iongenl la Mérlitarra- 
née, à la plaine de Vaiicluçc , a la vallk du 
Grhivaudiiri dans 1î Wp!?in&, aux d d p k -  
menls de la DrOme , du Gad,  au territoire de 
l)iiniers, et au bassin entier de la Garonne, de 
la Dordogne et de I'Adour. 

Clas m n @ b  airnirables sont aujourd'hui si?- 
parées du moude par dm lob Bconomiques qui 
&tiennent autour d'eiles une muraille pius 
haub que les Alpes et les PyrBnées. De quoi 
eervent B Bcwdeatu son beau fleuve, et B Mar- 
seille ms daur y ~ & ,  en prdsence de & bar- 
Tib inmrrno~tBb18 qu'on appelle un tarif de 
dow1m ! i ri m i l m  d'habitants e6i Espag~ie , 
36 uIiub886anItalla, va& l e d - r r l e a  
wur4 ds ROB ~~glJsi iops du midi, w s  parler 
d;e i'Mg&ie, qui ne fait qua de mitre, et de I'O- 
ri& qui ne psrit se décider B mourir. On aura 
Xie4U wularriir p w b t  qplquc3 tBrnps uncore le 
sy-e qui pardytw cet imhistibie mtssor, la 
F'ri~rwrt! mOri&nale penebera de oe cbté de s;t 

dm4We, wmme le lhhbne descend vcnro la Mu- 
$ i m , g m e s i  d e a ~ d e i o ~ n e , e t   OF- 
Isiuc-dÊn-h p r w  qui &*t s g u r b  
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riva, Si le cllemin de fer de Paris à Mar~eile 
avait é1é ouvert le premier, et mlui de Bordeaux 
le -ad, selon l'ordre naturel et rationnel clBe 
choses, le grrad mouyapaq' & r f i a g w  a& 

midi, qui commence à se rnaniîsebr aujour- 

/ d'k~u~, aurait déjà acquis des proportions im- 
j w a e s  et p q u e  incalcul~blas. 

Tous les hommes qui prWupent oiirieu- 
wmnt de la solulion des questions reiativee au 
eort des claseas ouvrières, doivent dbirer qu'on 
h skarche dape la libart8, au lieu de 4 oherohar 
d w  le monopole, qui a produit deis fruits si " 

tunem. On peut affirmer désormais, sane oraiab 
Ig'ft5lrieiu,qwla~~&'meréadfietifêetrm9des 
.aiians 3es piw dirsotes de I'exaghtion de k 
mmmmm, da I'aggknhtion d a  ouvriers 
dam im villes et du paup6rinu.n~ qui las trouble 
& hs i a q i d .  C'est ce systeme qui a jet4 noe 
fabiques daas la p M s  de la produdion illi- 
mi*, en &me tmp qu'il leur fermaait tMPr 
lee debouchés par I'eraghmIbo~ des etii.9@, 
Qwaà k teimpt3i.e de lévrier a W wr ndro 
paye, m a  ~ u ~ d i m 6 t t d f r a e i l e a i w &  
sanlwitmprolsrdeurauteur&usielmm 

m&lPfieea,xlgLnriP1*~ 
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du midi n'a phesque point souffert d'attcinic., 
parce qu'il reposait sur unc base plus solide, ibt 

en mF;nit; kmps les iiâopies déchaînées contre Ici 

socidté francaise rm GU .... ..-.. 1 RTI u As.-.-& 

&tte grande expérience aura sans doute iinr 

haute sigiiification auprès des esprits éclair& 
de notre pays. Ceux qui ne se laissent ~wiilt 

Omouvoir par le fracas des rues, ni par les cl'i- 
meurs inîdressées de la routine, ni surtout 1 ~ 1 i  

la coalition des int4rêts privilégib , cornprcii- 
dront que nous marchons vers le d4noQment 
d'une situation pleiue de périls et qui ne permet 
plus d'hésitation. Jls se demanderont si un sys- 
t h e  qui a produit de tels réeultats dans Ic 
nord, au gmad d6triment du midi, n'est pas . . 
-t Ce qui reste t% décider maiii- 
tenant, c'est de riavoir si, quand tout tend 3 
propager les libertés dans le monde, nous no 
rêp-a que les libertés qui fbndeiit 
pour courir a p m  celles qui CaSwwtent ; si, quant1 
I'EwPope e'appx4t.e B renverser aecl barrières, 
~ o e e  nwi-ns les ndtres, d si nais pour- 
ai3ilriaonr tOYEjOCfw )XL Chidm d'une prOducti011 

borass eai prbnm d'un marché sans 1s- 
& b4~~~&&9viàie3isttireDtenmdatls une 
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voie désastreuse dont il faut se Iititer (le le faire 
sortir. L'Europe n'y parviendra lIi1s sans dou- 
leurs et sails tiraillemeri ts ; mais Iii pire des so- 
lutions serait de n'en ciierciier aucune et d'ai- 
hndre, comme des musulmans, les arrcts du 
deshi. 

Nous avons exposé à l'Académie le tableau 
rapide et sincère de la situation des clrwses ou- 
vMBres dans les centres industriels qri'elle nous 
a chargé d'explorer. Lc moment est venu de 
rhsumer nos observations, sous forme de r& 
pmsm aüx ~tiestions dit programme rédigé en 
son nom. Ces qilestions sont au nombre de 
sept : 
i0 Recherclier quelle est l'éducation physi- 

que et morale des enfants d'ouvriers ; 
2" Quelle est sur les mœurs et le bien-être 

dm ouvriers Il'influence de la vie de famille, de 
I ' q i t  digieux et des lectures auxquellm ils 
se livrent habituellement ; 
d Qwd est Pefîet cles divems professions 

i 
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sur In sant6 et le carricldrc tlcs popiiiations OII- 

vriéres ; 
4O Quelles sont les causes économiques nu\- 

quelles on doit attribuer le maiaise rie ces 1" ' -  
pulations ,'et si ces causes sont diffbrerites polir 
les populations manuf'actiiriiircs et pour les 1 1 0  - 
puliitions agricoles ; 

Quelles sont les industries les plus expn - 
sées aux chdmages, et les causes habituelles dc 
ces chdmages ; 

e0 Si l'association entre ouvriers est l in 
moyen d'am0liorer leur sort, et s'il existe des 
oxemples qu'on pourrait utilement irniler ; 

7" Quels progrès sont survenus dcpuis viiîgl- 
cinq ans dans la condition des ouvriers, cl 
quelles ont été les causes de ces progrés? 

Notrs allons essayer de répondre h chacunci 
de ces questions d'une mani8re nette et catégo- 
rique. 

Première quertiora. a Quelle est l'&lucalion 
physique et morale des enfants d'ouvriers ? B 

Réptmse. Cetteéducatwn,dans le vrai sensdu 
mot, n'existe point an France.  état a fait, 
depuis la 101 du 23 jGn 1838, de grands et g6- 
ndmux ofbrts pour I'inictruct&~ prirnairc dc! 1.i 
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jeunosse: il a multiplié Ics écoles, formi: clca 
maîtres nombreux ct instruits , c~iielqucs-lins 
trop instruits pcut-étrc; il ;I augment4 lc mu- 
tériel des établissements , soit par des secoilrs 
départementaux, soit par des subventions com- 
munales : mais le grand problkmc dc 1'Edu- i 
chtion reste encorc à résoudre. Dans l'état * 

p h n t  des choses , Ics enfants d'ouvriers ne 
i'eçoivent à l'école qii'unc simplc instruction 
élémentaire, presque partout d6pcslirvue d'en- : 

soignement moral, et complétée &'fine, manière 
trop imparfaite par renseignement religieux de 

L'instruction elle-même est d'ailleurs très- 
inégalement répartie dans les cinq grandes r6- 
gions que nous avons eu mission de parcourir. 
Ainsi il existe dans le département de la Seine- 
Inférkure, 1,116 écoles, auxquelles sont admis : 
66,660 enfants, dont le tiers gratiiitement , et ' 

dfüî8 494 de ces écoles, les deux sexes sont eh- 
coPeréunis dans le même local et sous le même 

e. La proportion moyenne du nombre des 
la population du département e8t dii 

et dans la ville même de Rouen, du . Dans le département du Nord, on 
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compte priis de 1,300 écoles , renfermant 1 1 1 1  

persorinsi de i i6,ûÛO enfants, ctont 50,000 1 . 1 ~ -  

çoivent l'instruction gratuite. A Lyon, le noni- 
bre total est dc 46,730, (le six ii quatorze ans, 
pour le dbpartement ; A Marseille, pour la ville 
seule, il cst de Is,ooo cnvi~on sur lins popii- 
lation de plus de i80,ooo Iiabitants, soit tl i i  

douzième. A Bordeaux, ainsi que nous l'avons 
vu, la proportion est du septième. Il résulte dc 
toutes les observations faites dans ces départe- 
ments et des relevés officiels vérifiés dans plil- 
sieurs autres, que partout l'influence du régiinc 
manufacturier contribue à détourner les enfants 
des écoles pour les diriger vers l'atelier, où trop 
souvent ils scïnt soumis à la mntagio~i du mau- 
vais exemple et démoriîlis6s pour toute la du- 
rée de leur. vie. 

Airisi, le premier fait déplorable à constater 
dans la classe ouvrière, c'est la stdrilité des ef- 
forts tentés par l'État en faveur de l'instruction 
d'un grand nombre d'enfants, et son irnpuis- 
sance absolue relativemefit à l'éducation dri 
tous. Cette stgrilibé et cette impuissance sont 
plus marquées dans les villes de fabrique que 
dans les autres. La plupart des enfants, aban- 
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clonnhs d8s Ici~rs j,iernicrs 1 1 ~ s  r l ' t l ~ ~  1i1 vit:, 
cause clc la tlt:tressr* oii clc I'ii~sorict,riic~ cfc luurs 
parcn ts, con tracterat de Bsoiirw frcairc [!CS 1ia1~i- 
ludes <le ~agiibondagc et ci(> giarcssr rncuraL1cù. 
Ils ne vont jamais ni A I'kcolc ni 1 if&gInse. Plu- 
sieurs s'exctîent ii des m é l i c i ~  s;in(i riom , pircs 
-que la mendicitb meme , et qui détsu~sent saris 
retour dans leurs $mes le seritirnctit de la di- 
gnit4 humaine. 11 y eri a qui n'ont Jamais eonnu 
du foyer domatiqué que la rnb6rc et la dl+ 
corde, et qui, ayant bujours manqué du strict 
nbssaire , se sont accoutiimés A attendre dxi 
hasard ou de la cliarité publique uale existence 
précaire et rnishrable. Leur constitution débile ' 
n'atteste que trop aussi l'insuffisance de leur 
éducation plrysiqiic. Conqus dans la souffrance, 
nés su sein des privations, élevés dans des ré- j 

duits infects ou sur la voie publique, ces mal- ' 
I heureux enfants n'arrivent gaz souvent 9 In  

c~l~n~staace d'hinone , et nous avons d4jà dit 
combien il en fallait éliminer à vingt ans des 8 

cadres du recrutemeni de l'armée, p u r  trouver 
parmi eux quelques soldats en état de supporter 
les fatigues du service. 
La loi sur le travail des enfants dans les ma- j, 

18 
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nufactures a eu pour but de ~ m 8 d i c r  A ces 
maux, mais elle n'est point exéaatéc. On ren- 
contre encore, dans toutes les fabriques, unc 
l'oule d'enfarits oocuphs avaiii l'âge fixé par cette 
loi, et qui portent des traccs non écluivoqiics de 
cat emploi prématuré. Ce nc sont pas les seuis 
qui souffrent d'un abus aussi funeste. La loi n'a 
point atteint ces ateliers de famille, oii i'excés 
du travail dépam toute mesure, et dans les- ' 
quels fee enfants entassés, sans air et sans lu- 
mière, souffrent des maux cent fois pires que 
CBUX des grandes manufactures , oii du moins 
ils ne manquent ni de jour ni d'espace. Ainsion a 
vu dans un canton de l'arrondissement de Cam- 
b r q  (le canton de Clary), prosque entièrement 
voué au travail domestique, la proportion des 
r & m s  pour inlirm'itéa , faiblesse de consti- 
tution 8u défaui de t~ille, ex&dm  elle de Par- 
ro*menE de Lille, si cenilu par Pinfli~ence 
murtrière de ses mvea. II est &dent que dest 
 utt tout à i'wtion déldero des habitations que 
mat dtw lm inhdtés p&mes des enfants et 
IM C& Wb QY las dhiment (i ). 

Ci& a @? Wb ppueiree Wi et&& Itr bap 



Tant que la sociEt6 n'aura pas lrouvii le moyen 
de garantir l'enfance de cette double attaque 
sans cesse dirigéecontre son développement pliy- 
sique et moral, il ne faut espérer aucune amé- 
lioration sérieuse dans le sort des classes oiï- 
vrdbres. Les crêches et les salles d'asile sauvent 
bien la vie ou la sante h quelq~ .?s enfants ; mais 
elles n'exercent qu'une actioii très-limitbe sur 

port fait en 1848 à la cliambre de commerce de Lille, par 
I'un de ses membres. 

La dégbnbrescence de notre population ouvriére, dé- 
g6nBresceace qui frappe si tristement les yeux et le cœur, 
e t  qui trouve l'une de ses principales causes, pour ne pas 
dire la première, dans les conditions inliumaines et  irn- 
morales dit logement des ouvriers, est un reprociie vivant 
auquel notre cité doit avoir à cœur de se soustraire saris 
md. 11 ne faut plus qu'à cbt6 des titres d'illustration 
nombreux et si légitimes qu'elle peut reveiidiquec, se reii- 
cantre cette triste renommée qui lui est faite d'étre I'un 
des centres manilfacturiers oh les conditions de la vie in- 
lk et clomestique de l'ouvrier sont les plus miserables, 
l q  plus incomplètes, les plus aggravantes de la dbmara- 
Iîaatlon. II faut qu'un remède dnergique , aiüoace , pro- 
&in, soit trourb ii ee mal ; et  si Des indication6 qui ont 
Bîé  fournies jusqu'ici y sont reconnues inapplicables, que 
d*autrea plans surgisgent, que d'autres moyens soient pro. 
posés, maisque la questien dont il s'agit reste h soir rang, 
et rrng me parait étre Yun des premier6 dana l'ordre 
d8s W r a M w  pubb~ue8 ii ooaqutirir. u 
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In période plus avanhe de leiir exislencc, ct cc< 
infortunbs retombent dans l'abandon prCcisc:- 
ment à l'âge où il faudrait Icrir itlcrilquer les 41cJ- 
inents les plus indispensabies de ia moraie. id(: 
mal est encoreplus grand pour les filles que poiir. 
les garçons. Les garçons troiivect quelrlucfois 
dans le travail, même excessif, auquel ils se li- 
vrent, un reméde contre le vice ; mais les filles 
ne trouvent pas toujours du travail, et elles sont 
exposées de bonne lieurc , d'une manière vrai- 
ment effrayante, aux ravages de l'oisiveté. L'6- 
cole est plus nécessaire et plus efficace pour elles 
que p u r  les garçons, car elles exercent Iiabi- 
tuellement, une fois devenues épouses et mères, 
l'influence pr6pondérantc dans le ménage, et 
c'est d'elles seules qu'il faut attendre la réforme 
clu foyer domestique dans les populations oii- 
vri0res. 
Nous avons dbjà signalé le principal écueil dc 

l'éducation ; c'est l'absence de leçons de morale, 
trop souvent celle des bons exemples, et sur- 
tout i'oubli complet de I'enf'aiit, quand il ap- 
proche de I'âge d'homine. On dirait qu'un sim- 
ple apprentissage ae métier suffit i toutes les 
n&essit4s de sa mrrièro. Personne ne lui parle 
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plus de religion ni de morale, au moment mdmc 
où la grande voix clu devoir devrait exercer le 
plus d'empire sur ses passions naissantes. C'est 
la période critique de l'existence, êi pl-&ir. 
celle où l'intervention bienfaisante et éclairée 
de la société devrait se faire sentir davantage. 
L'enfant est abandonné A lui-même à ce mo- 
ment précis ou il avait le plus besoin d'être 
soutenu : son intelligence, plus accessible aux 
impressions généreuses, l'est aussi, malheu- 
reusement, aux entraînements de I'erreur, et le 
jeune homme ne succombe trop souvent que 
parce que la main bienveillante d'un guide s'est 
retirée de lui. Quand on compare entre eux 
divers ménages d'ouvriers, vivant du même sa- 
laire et cliargés du méme nombre d'enfants, 
on est vraiment surpris des trésors de bien-être 
que renferme la valeur morale des uns et des 
abhm de misére ouverts par i'intempémce 
ou i'imnoralité des autres ; on comprend mieux 
alors I'imprtance de l'éùucation, et on regrette 
plus viviment que tous les bons esprits ne 
conspirent gas en faveur de la seule réforme 1 
d'où deoouleraient toutes les autres, comme [ 
d'un~ttoulwnakirelle. 

18. 
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Cetk immense question de I'oducaaisn plty- 

sique et morde des enfants d'ouvners reriferr!it. 
b u t  raveni de la socieî.4 actuelle. C'est 1.a qii'il  

faut porter une malli fWmk et hardie- Le &- 
suftats Iss plus hvoraWes sont assures d'avanu: 
a quiconque entreprendrd cetle réforme du 
gouvernement des bec , jusqu'ici abandonnbr: 
au hasard ou à la pernicieuse influence des ~wt i s .  
Apprendre h lire et à &ire a des enfants, c'est 

I 
oh088 utile et sage, sans doute, à condition 
qu'on ne leur aura pas fourni seulement uii 

&rument de ruine et de perdition, au lieu 
d'w W w t  dutaire de perfectionnement 
moral. Car si les enfants ne devaient jamais 
lire que des jouniauir incendiaires, ou dos li- 
vres o h i h s  , mieux vaudrait eent fois pour 
eux l o v i d k  et logaie igrioraw de leuni @m, 
nUewr vaudrait rétrograder vars l'origine des 
Bgsa que d'8mpobwae~ dos gént5rations t ~ u t  
~Wdsdodr inas anarohiques et tuitiaoaiales, 
teilaa que dlei qu'on eeioaie de pmpagw de 
a o s  jmm* 
U RI@& d'okmer avec ott~nfdoB c8 cpi w: 

pliwiei i9ur--rax 
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*e Iwiir les classes rnoyerincs tic lii soci6l.k. 
Si les vériths c':ICmeintaii.es de 190r(ii~e moral et 
p&jquc avaicijt &', 1 Ji!' r ! ; p n h ~  & i i ~ s  n ~ k t  

pays, ce n'est pns tlans (les feuilles subversives 
q:e les popu tatioiis trppreiidraient aujourd'liui 1 

quelles sont les vraies relations du capital et du 
tnivail , et sur quelles bases foiidarneiil;iiles le 
principe de la 11ropri4li: rejbose. Lcs datrilies 
&mges que nous eiitendons pwchcr conirnc 
qna rdigion nouveite n'auraient eu aucuii crd- 
dit parmi le puple, et nous ne verrions pas la 
i$0ciesé réduile a se justifier, autant qu'A sc dé- 
fendre contre les attaques de l'ignorance et du 
l'&me coalisés. C'est une preuve qui lui 
&ait nécessaire peut-etrc p u r  rocoitnaitre bule 
la gravité du mal dont elle est atkintc et pour 
la 8eteriniaer A y porter rernè.de. 

lkwièrne question. r Quelle est sur les 

1 mawirs et le bien4tre des ouvriers I'influcncc 
de 1P vie Je famille, de l'esprit religieux et des 

l ledures auxquelles 91s se livrent habituelie- 
: mentor 
i 
1 ~ 0 w o r  Ltmea,plt! le plus frappant de r'in- 
i 
1 Buieer=e de k viie de famille sur les moeurs et le 
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I~ienltrc tPe8 ~wpulations, cst la (IiîîGrcnrc 11118- 

fonde qui existe entre Ics travaillc~irs t1r.s vill~.. 

ct & !  n~~;mpâg;:a. 011 rie salirait comprrii- 
drc , h moins (le l'avoir v i i  , à i~~iel  ~ m i i i l  la 1 I V  

(le famille contribue à fortifier les Iiabitutlcs 
(l'ordre et d'konornie parmi Ics clas.ses oii- 
vriéres. C'est grâce à ces hahitudes qric Ir's 
paysans se rnaintiennen t sains et robiastcs dans 
nos campagnes, à i'aide d'un salaire qui ser;rii 
insuffisant ii I'ouvrier des villes. Gn cultivateiii 
&s Landes, de la Basse-Bretagne et des Alpes, 
vivrait exempt de soucis pendant toute I'annbc~, 
avec le budget d'utl ouvrier de Paris pendüiii 
une quinzaine. Mais la vie de famille deviciii 
de plus en plus rare parmi les ouvriers de inri- 
nufactures, surtout dans les villes, où leurs lo- 
gements btroits ou insalubres ne sont consid;- 
1.4s par eux que comme des abris nocturnes et 
passagers. La famille se dissout bien vite ilii 

contact de I'ak m6phitique des caves de Lille ci 
des grettiers de Rouen, et mieux varit jeter I I I I  . 
voile discret sur ces tristes demeures, que il'! 
poursuivre jusque dans leurs plus dhplorables 
écarts les conséquences de la promiscuité for- 
cée des habitants. 
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L'intempérance ct l'ivrognerie sont deiis 

fléaux Ics plus Iiabitiiels (les z'ivriers dc rnanu- 
factures. Il convient (l'y joindre I'abiis du tabac, 
i.ubx et impérieiix wu? & 12 fois, {nii 1-a ~ < t  -- AP- -- 
venu aussi commun que les excès de boisson 
et non moins abrutissant. Dans le département 
du Nord, c'est un penchant irrhsistible; on voit 

i m h e  beaucoup de fermes Ldmcr , et les cn- 
fants adoptent cette fatale habitude, souvent 
dans un Bge fort tendre. Il est facile de !es re- 
connaître à leur air hébété, à leurs lèvres ba- 
veuses et A une certaine fixité du regard, qui 
concorde presque toujours avec la perte ou I'af- 
filibissement de la mémoire. Je considère l'n- 
sage Immddré du tabac comme l'une des causes 
de Pisolement des ouvriers et comme ilne source 
f;tcheuse et continuelle de dépenses pour eux. 
Ils perderit ainsi tout à la fois leur temps et leur 
nrgent , fréquentent les tabagies, au grand dé- 
triment du foyer domestique, et ils y contrac- 
tent des habitudes ou des liaisons presque tou- 
jours regrettables. L'usage du tabac devrait 
4tre rigoureusement interdit aux femmes et aux 
enîmts; c'est lo commencement de tous les 
désordrm. 



L'esprit religieux est bien rare et puremciit 
passif. J'ai ulterrogt5 B ce sujet les cliefs d'il- 
sines, je der@, les ouvriers eux-mBmes, et se 

me suis convaincu q'un gJn&~! frbinion- 
" 7-"" 

taient fort peu les églises aprCs leur premibrc 
communion. Ils respectent les pr&tres, mais ils 
les écoutent peu, Jls ne lisent jamais de livres 
pieux ou édifiantca ; le petit nombre des ouvriers 
lettrés prhfent des ohgnsons grivoises ou des 
romans licencieux aux lectyres sévères, Qucl- 
wes view militdires lisaient Ua veilléc des rB 
cits de batailles ; vais, depuis la révolution dc 
février, les journaux violents sont devenus la 
principale bgse de toutes les lectures. On trouve 
purtant dans certaines viales, à Lyon, à Bor- 
deaux, 4 Marseille, des ouvriers d'élite qui pos- 

- s&dent de petites bibliothèques parfaitement 
crirnposks , et qui discutent avec beaucoup tic 1 
senss des quesions philosophiques, &onorni- 
quq  et pl i t iq~es pouvent trèn6levétCg. Mais Ic 
nombre ep est, malheureusemeqt fort restreinl. 

C'wt !a xw@ et ln cherté des b g s  livres 
,ai"prop'ids à. l'état de lews coaRaissances, bien 
plas gW la r6p~ggance i3 les lire, qui expliquc 
la pr&f~re~lce donnb jusqu'8 ce jour les 
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ouvriers aux publications sans valeur dont nous 
avons parl~.'Si l'État faisait vendrc ù bon mar- 
ché, dans les villes et dans les villages, de pe- 
tits livres bien rédigbs sur des sujets de moraie 
et û'bistoire , et contenant cri outre quelques 
notions usuelles ct'agric~ilture ou de jardinage, 
&es livres exerceraient une favorable influence 
sur je$ esprits, dissiperaient beaucoup de pré- 
jug6s, et concourraient puissamment au rkta- ' 

blissement de I'ordre. On ne saurait estimer a 
sa juste valeur l'action continuelle d'un petit 
nombre de volumes, sans cesse lus et relus, 
sur I'intelligencci de beaucoup de ce$ lecteurs 
naffs d sincêres, qui les sauraient bientdt par 
&Bar, et qui finiraient par s'en semir comme 
&un guide fidèle dans la conduite de la vie. A : 

défaut d'autre enseignement moral , celui - l i  
<neiiW&liserait du moins le mauvais effet de$ 
l&kfes frivoles ou pernicieuses, et détourne- 

+ rdt5p1hs d'un ouvrier honnête de la fréquenta- ' 

tion des cabarets ou des clubs. 
L'influence de la vie de famille se fait sentir 

iiplÙSvivlement dans les régions du midi que dans 
, dis du nord, parce que le travail du nord oc- ;* î3&11c0ttP ~ I U S  les femmes, et les d&~rne 
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ainsi des soins du foyer domestitluc. Dans 11,. 

ma~~ufackire-s clc coton , filaturc 011 tissage, I V >  
ouvriers prennent leurs repas à la course, 5011- 

vent debout et sans avoir le temps dc se l i ~  1 ( i 

à aucun entretien intime avec leurs femmes I i 

leurs enfants. Quand ils rentrent clicz eux I I  
soir, les uns et les autres , extéilués de fatigitr , 
ils se hâtent de donner ati sommeil le petit narit- 
brë momeiiis dent peuver.? dignrrcor. 1'---- - T.'l!!l< 

des réformes les plus favorables à la conserv;i- 
tion de i'esprit de famille , serait de diviser I c i  

journée de travail en deux parts séparées piil 

un intervalle de deux lieures, dont la moiti~: 
pourrait être consacrée à l'école par les enfants, 
et l'autre moitié à un repas suivi de récréation. 
La mère profiterait de cette liberté salutail I L  

établir l'ordre et la propreté au logis, où 1 1 ,  
père serait plus souvent retenu, au grand pro- 
fit de la famille entière. Les cabarets n'ont pas 
seulement pour effet de détourner et de démo- 
raIiser i'ouvrier ; ils absorf~ent presque toi~joura 
le8 r e s q m  du ménage, et c'est là que vieiit 
s'engloutir ordinairement la meilleure partie tiii 
salaire. 

Rous sommes forcé de le redire : Les ou- 
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vriers sont trop abandonnds i ciis-incmes à par- 
tir dc l'i1g.e de puberté ! Ceux qui ont reçu qiiei- 
qiies leçons de inorale dans leur cnfanm, les 
oublient promptement au contact de i'aieiiei. ; 
et c'est même un fait digne de remarque , que 
l'on trouve encore tant de bons instincts et de 
sentiments généreux dans ces hommes incultes, 
exposds sans défensc à toutes les sédiictions du 
vice et aux maiivais conseiis de la misére. Qui 
remplira désormais les hautes fonctions de mo- 
ralisateur dans notre société industrielle, à ce 
point de la vie où i'enfant échappe A i'institu- 
teur, au pr&tre et à sa propre famille ! et avant 
ce terme même, qui comprendra i'immense res- 
poiisabilité qui pèse sur la société tout entière, 
si e?le ne se hâte de purvoir au soin des âmes, 
dans ces régions oii le travail acharné dechaque 
jour sumt à peine aux besoins matériels de'  
I'exister~ce! Le rôle du prêtre n'est pas h i ,  ni 
celui du philosophe jamais ils n'eurmt i'un et 
l'autre de plus grands devoire A remplir; le 
déve10ppmen t excessif de l'indiistrie a cf& de 
nouvelles épidémies dans l'ordre moral, bien 
plus redoutables que celles du rnonde physique 
et ken plus dilfciles P guhrir. 

19 
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Troisième question. s Quel est l'effet des di- 
verses professions sur la santé et sur Ic corac- 
tore des populations ouvrières ? » 

Réponse. Une ï-époiîsc: compiei~ A ccîic qiies- 
tion nécessiterait la revue générale de toutes les 
indnstries; cependant il est permis de faire une 
réponse satisfaisante par grollpes de fabriques , 
de manière A donner à I'Académie,une juste idée 
du véritable Btat des choses. En génCral , et sauf 
un petit nombre d'exceptions, les conditions 
éygiéniques du travail sont infiniment meilleii- 
res aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a quel- 
ques années, et I'sn peut affirmer que partoii t 
les rnaaufa~tririers ont filit de louables efforts 
powr assainir leurs usines et p u r  éviter A I'ou- 
vrier la plupart des nécessités auxquelles il payait 
tribut. Les filatures do coton et de lin noiivellc- 
ment Mties nelaisseut rien à ddsirer sous le r ap  
port de i'dtendi~~, de la ventilation , du cliauf- 
rage, de I'éolairage 0t de la propreth 11 en est 
qu'on pourrait comparer B de véritables palais 
et ciuns lequalla la santé de I'otivrier, loin dc 
m ~ t ï r h  &une rt%~lul;isn ïnorrientanée, se forti- 
fie au wntraire et se remet des privations qir'il 
Gouve ai1 foyer d0mestiqu6~ 



Les seuls travaux qu'on n'ait pi1 encore rcn- 
t dre tout A fait inoffensifs sont : le batlagc et , 

I'épliicliage di1 coton, qui produit souvent la '. 
phthysic et des ophthalmico gravec , A cause de 
la poussière et des ilocons de duvet qui pEnè- 
trerit diiiis les organes de la respiration et de la 
vue; le tissage A bras, par suite de la pression A 
peu prhs continiielle exercee sur la partie infd- 
rieure dc la poitriiie ; et dam les filatures de lin, 
le battage et l'époussetage, dont on n'a pu mo- 
difier encore par des ventilateurs, comme dans 
I'industrb cotonnière, les funestes effets. Lcs 
ouvriers de cette cathgorie vivent constc?rnmeiit 
dans iitie atmosgliGre poiidreiise , comme cellc 
du désert, et j'ni peine à m'expliqiier comment 
ils y résistent des journees entières , n'ayant DU 

moi-mfirnc en supymrter l'action pendant plus 
d'une heure, sans etre atteint d'une t,ous vio- 
lento et opiniiître. II y a aussi une autre opéra- 
$ion de la filaluro du lin qui exigc dans certains 
ab l i e~s  une Iiurnidité continuelle dont les ou- 
vriers ne peuvent se préserver , malgr6 leurs 

* @haussures de bois, leurs tabliers dc cuir et tou- 
t& les prkriutions dont on ne cesse de les en- 
touPerr La filatures de luine et Icsmûnufacturos 
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de draps exhalent une odeur cl'hililc qui cause tlrs 
nausées incommodes plutôt qu'insalubres, mais 
le travailleur finit par s'y accoutumer. Dans I'i n- 

dusbrie des impressions au rouleau, les ouvriers 
occupés B rincer les pièces à I'eau cowante ont 
habituellement les pieds et les mains mouillés, 
tandis que les femmes, enfermées demi-nues 
dans des étuves à 36 degrés, sont dans un état 
continuel de transpiration. 

Les industries chimiques, telles que les hui- 
leries, les savonneries, les fabriques de noir 
animal et d'acides, les verreries, les tanneries , 
les papeteries, ont beaucoup perfectionrié leurs 
appareils et diminut les chances de mortalité ou 
d'insalubrité qui leur étaient inhérentes. La fa- 
brication de 1ü chruse, si tristement renammec 
sous ce rapport, il y a peu d'années, ne prC- 
sente presque plus que qiielques cas fort rares 
de colique.de plomb, et j'ai vu aux environs cle 
Lillè, dans les ~îablissements da M. Lefebvre, 
des dispositions et des appareils nouveaux d'une 
telie perfection que cette industrie , jadis si 
meurtriére que la vie d'un homme y ddpassalt 
rarenient quarante ans, deviendra bientôt com- 
plétetnent salubre ot irnoffensivo, Les ouvriers 



verriers, Ics I'orgcroris , les Soiitlciirs , IB mé- 
caniciens, jouissent presque tous d'une sant6 
robuste, malgré la rigueur dcs travaux aus- 
quels ils se livrent, el qui semblçnt Ics hrlifiei 
glus que les affaiblir, grâce aux salaires élevés 
qui leur permettent de se nourrir cl'iine rnanièrc 
substaritielle. 

C'est dans les petites filaturesde coton, dans 
la petite industrie cotonnière, telle qu'elle se 
pratique encore dans qiielqiies quartiers de 
Bouen et aux environs, que la santé des ouvriers 
court le plus de dangers. On en voit qui fonc- 
tionnent ?mit A la fois corntrie moteurs, fileurs 
et rattacheurs, et qui tournent la manivelle dc 
la main droite, rattachent le fil de la main gau- 
'Gh8 et poussent le chariot avec fle genou, du 
matin au soir, sans relâche , dans des ateliers 
surannés, sombres, bas, malpropres et iiumi- 
des, Cette petite industrie lutte pénibleinent , 
par la baisse du salaire , contre l'outillage plus 
avancé des grandes manufactures, et ressem- 
blera bientht à une armée qui combattrait avec 
des ai%alètes du moyen âge coutre les armes A 
feu de nos jours. A Lyon, dans les ateliers de 

, ;passementarie, quelques femmes sont obligées 
19. 
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de travailler, presque siispenducs sur des cou1 - 
roies, en se servant tout A In fois de leurs picds 
et de leurs mains ; tandis que les tisseurs des 
métiers à Ia Jacquard rei~iveïit sans cesse da!ia 
i'estûmac le contre-coup des mouvements dit 
balancier par I'ensouple, sur lequel l'étoffe s'en- 
roule à mesure qu'elle avance. 

Mais, sauf petit nombre d'exceptions, cc 
n'est pas du caraclére matériel de leurs travaux 
que résultent @our les ouvriers des manufactures 
les incoqvénients les plus graves. L'effet excrcd 
sur leur santé et sur leur caractère est bien plu- 
tbt di3 311 systéme général de distribution dc 
vavail, à sa durée, au mélange des s.ges et des 
$gq, qu'fi la nature même cle I'ouvruge , comme 
ils ,+gat, qui serait moins fatigapt qu'on 
croit, s'il était autretpent réparti. ,@ ne crains 
pas d'affirmer ici , quelque clameur qui puisse 
en &Y&, que la peu& constante, énergique 
fl résolue du nouveay systeme mmufactu- 
r iqt  devra être d'exçlure peu A peu Ies fenimes 
et &y dpts des ate.Fors agg)omérés et de n'y 
1 4 ~ ~  quedes homines. La ûontuiuitri forcée du 
$ravit le plw dam ûnjt par agir sur les enfaats 
c9lixu?ae UP wi& lir@~ppo@le, m k privwt 



I dc I'exercice indispemable à leiir consliitition. 
Dans les filatures de cotoii , ils ont à peine le 

temps de prendre leurs repas, et rarement celui 
$aller l'école ; et sans ijzïlçï des muavulu 
exemples qu'ils reçoivent trop souvent, le moin- 
dre de leurs malheurs est d'être séparés de leurs 
pères et n'en recevoir presque jamais ni ca- 
resses, ni soins. Les mères eiles-mêmes perdent 
quelque peu de ce noble apanage que Dieu leur 
a réserv6, en vivant presque toujours hors de 
leur ménage, et le supplémerit de fortune re- 
présenté par leur salaire est loin de compenser 
te dommage causé par leur absence. 

On ne saurait nier que l'iniliience des profes- 
~ Q P S  sur je caractère des ouvriers se fasse quel- 
q~elojssentir d'une mqière assez remarquable; 
@& I'observatiw ne permet pas d'assigner d 
cette infiuence des limites précises et d'établir 
P @t égard des règles générales. Souvent, dans 
le meme industrie et dans ia même fabrique, 
ce&;rincs classes d'ouvriers se montrent diffi- 

+ ~ i l e g ,  impatients, turbulents, tandis que leurs 
Caepagnons gardent le silence. Les plus turbu- 
I@b sont presque toujours les mieux rétribu&. 
N p g  a m  dé)& signalé çe fait curieux que, daPs 
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les troubles de Rouen, les pareurs (le I'intliis- 

trie cotonnière, bien payés, s'étaient mon tr& 
fort vifs, tandis que les fileurs, qui gagiieiit 
moins, étaient restés plrrs ca!!nen, !Maisi [iar m i e  
sorte de compensation, on a vu A Marseille les 
ouvriers mécaniciens fort disposés au désordre 
dans ces derniers temps, tandis qut: ceux tE 

l'usine de Sotteville, près de Rouen, mécarii 
ciens aussi, n'avaient pris aucune part séric~isc 
aux troubles de ce département. 

L'agglomération, source de tant de main 
n'est pourtant pas la cause première de I'esci. 
tation et des entraînements politiques dans 
toutes les classes d'ouvriers. Les ouvriers doni 
le caractére est le plus difficile et le plus sos. 
ceptible sont ceux de Lyon, qui ne sontqtas 
agglomérés en grandes fabriques, et qui mhri- 
tsnt peut-btre le premier rang par leur intelli- 
gence et leur sagacité. La haute opinion qu'ils 
ont d'eux-memes, le malheureux triomphe qu'ils 
ont obtenu en 1831, le demi-savoir dont quel- 
ques-uns d'entre eux ont fait preuve dans des 
circonstances qui les ont mis en relief, batailles 
dans les rues , conspirations, procés poli ticjircs, 
n'ont pas peu contribué A les exalter et à Iciir 
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faire croire A Ieiti. propre import;~nce. I.cs cliil~s 
ont fait Ic reste. On jugerait mal ili~,joiird'hui 
de I'inflriencc des professions sur lcs caractéres, 
parce que l'influence généraic du mouverneni 
révolutionnaire domine tous les autres; mais 
on peut affirmer, par exemple, sans crainte 
d'erreur, que les ouvriers lyonnais ont les d d  
fauts de i'orgiieil, tandis que ceus des villes du 
nord ont le défaut de l'intempérance. Ceux-ci 
dépensent volontiers leur argent au cabaret ; 
10s ouvriers de Lyon préférent dépenser le leur 
en vêtements plus reclierchés, en sou~eriptions 
pabiotiques, en sacrifices plus ou moins rai- 
sonnés au succès ds ce qu'ils appellent leur 
crause. 

t~ troubbs qui donnent par moments Ic 
vertige & tant de braves gens, prennent leirr 
mm dans les abus dont ils ont eu à se plain- 
dre, sans pouvoir se les bien espiiqucr. L'ex- 
4@&e sévérité des règlements manufacturiers , 
l'abus des amendes pour de Iégèrcs infractions, 
I'ejcitrition proàuite par taiit do phripéties im- 
ppévues et saisissantes, les souffrances qui en . 
ont éhl la suite, les prédications perfides qui les 
i0at &ries, tout a contribué& aggraverle malaise 



moral des classes ouvri&res , et celte grand 
pression a mis dans l'ombre les causes spéciales 
qui agissent davantage dans les temps ordinai- 
res. 11 n'est plus permis d'espijreï aüjûüïd'liiii 

qu'on naviguera de sildt dans des mers cal- 
mes, avec bonne brise, sous de tièdes latitudes. 
Toules les relations sociaies, même celles qui SC 

modirient le moins au bruit des révolutions, au- 
ront quelque peu à compter avec le vent qui 
souffle, et il faudra mettre la main à I'muvrc 
pour rendre l'ticlifiw habitable ii des hôtes dc- 
venus plus exigeants. 

QuatrièW qzeestios. a Quelles sont les cau- 
ses économiques auxquelles on doit attribuer le 
malaise de ces populations, et si ces causes sont 
différentes pour les populations manufacturiC- 
res et pour les populatiops agricoles. s 

Repowe. L'exposé que j'ai eu l'honneur dc 
soumettre à I'Académie de la situation cles divers 
centres manufacturiers contient les él6menls 
essentiels de la rdponse à c@te question. Lr: 
malaise des populations ouvrières non aggio- 
mérées est un fléau d'origine rémnte, et d'une 
intensitd heureusement ciwonscrite. Ce malaise 
n'a iw@s des proportions inquiétantes qu'a la 
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suite du développement rapidc de certaines fa- 
brications : et particulièrement des manufactu- $ 

res dc coton, de fil et de lainc. Supprimez par ' 
la pensée ces trois catégories specinies, ct ic 
paupérisme cesse d'avoir ce caractàc de pcr- 
manencc et de détrcssc qui distingue les in- 
dustries mécaniques. Les principales causes qui 
en trottblent si profondément l'économic sont : 
la nécessité de produire sur* une grande écltelle, 
I'ekcès de la protection qui n'assure que le mar- ' 

@hé nationd, et l'abaissement continuel du prix 
des salaires, en présence du rencliérissement , 

! lerrt mais régulier du prix des subsistances. 
Toutes ces complications datent d'un (part de 
si&le à peine, et n'étaient guère connues avant 
h cfitian des grandes manufactures. Ln pau- 

était plus g6nérale et plus éparpillée ; elle 
n'éclatait pas tout d'un coup, comme de nos 
jom, par des cliômages soudains et imprévus, 
O@ par des grèves menaçantes. Les ouvriers 
n'htaieht pas constitués en corps d'armée au 
W des villes, et leur subsistance n'y était pas 
ii merci de toutes les chances qui pèsent au- 
jourd'hui sur le travail. 

Les industriels les plus éclairés du pays ont 
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iini 00vrir cl~s-mCmcs yeux Sui' ]CS \ 1:- 

ritables cafiseù économiques des crises clans 
inonde manuîacturier. Les rédacteurs dc l'en- 
putte industrielle sur les deparlements de I'Eal, 
récemment publiBeàMulhouse, lesat tribuent I ', 

en première liqne, ci  l'excès de concurrence in-  

térieure; mais ils nc (lisent ilas clue cet excés tlc 

concurrence est 'l'ceuvrc dit régime prohibitif ; 
ils ajoutent que l'exportation a diminué, I);ir 

suite des droits excessifs dont les étrangers oiit 

frappé nos produits : mais qui ne sait que ccs 
droits n'ont ét6 établis qu'en représailles de. 
proliibitioiis dont nous avons frappé les lei~rs ! 
On pourrait signaler encore, pour l'industrie 
cotonniére , la concentration abusive dii com- 
merce des cotons daiis la ville du Havre, oit 
trop souvent la spéculation en élève les prix ail 
delà des justes bénbfices du commerce. D'aiitrc, 
produits en soie, laine ou lin, viennent faisc 
conciirrence à ces prodüits déjà si dépréciés, ci 
il est imposst'se que l'équilibre s'établi& eiltst3 
la production et la consommation , autrerneiit 
que par la disparition successive des usines pia- 

(1) Page 49 de l'enqub. 
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d e s  dans cle niauv;~iscs conditioiis, ou par I'ou- 
vertrirc dc déboiic11Es noiivcain soits l'cinpirc 
dc la liberté clu commerce. 

La filatiirc et le tissagc du lin ont siibi cri 
peu d'années assez de révolutions pour n~cttrc 
au jour cette nécessité irrdsistiblc. Cette iiidus- 
trie se plaignait dc sa situation à l'époque de scs 
débuts, parce qii'elle n'dtait pas assez prot&géc, 
ct dés qu'elle a obtenu des droits suflisammcnt~ 
protecteurs, ail :',ire des ûntreprefieürs eus- 
mêmes, elle a commencé A décliner et li dépé- 
rir. D'immenses capitaux, attirés par I'appilt 
trompeur des tarifs, y ont été enfouis, après 
avoir détruit la filature et le tissage domestiqiies 
et concentré sur quelques points, cil l'augmen- 
tant d'unc manière déplorable, la misùrc qui 
6tait éparse ct toléral~le, auparavant, dans lcs 
ateliers dc la campagne. Que dirc aussi de I'ili- 
dustrie des draps, si ancienne ct si renommec, 
dont les progrès remarquables n'ont apporté 
qu'une amélioration passaghre au sort des ou- 
vriers? Les Lroublcsd'Elbeuf et le long cli6mage 
dont cette ville a souffert en I 84 s, et dont clic 
souffre encore, témoignent asscz que, Ih aussi, 

20 
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la prohibition a produit ses fruits accoutu- 
més (1). 

Parmi !es causes économiques du malaise clcs 
/ clüsses ouvrières, on a signalé, en première li- 
\ gne, 1ü longiieur excessive des jouriiées de tra- 

~vail, qui n'étaient jamais moindres do douze 
lieures, et qui, souvent, dépassaient quatorze 
lieuras dans plus d'une fabrique , surtout daiis 
les filatures de colon. Le décret du gouverne- / 
ment provisoire, en f~vant la journee à onze 
iteurês, a produit une perturbation profonde 
dans tous les ateliers. 11 aurait îallu que cetlc 

a rMuction fût générale et sérieusement obliga- 

(1) Je ne puis m'empbcher de citer ici un paseage rc- 
marquable de l'Enquête indwtrielb dac dkpurtement.5 
d8 l'ett , publiéa a Molhase en i%ciS, par l'association 
dite de la dafansa du travail national. 

n Eo r&iimé, dit-elle, pour la plupart (tes industries , 
le mal iie date pas seiilement de I'avénement de la &pli- 

bBqne. A en !uyer par les embarras et le malaise indiis- 
trida qqiil , pi08 d'tine foffl, se sont rdv61tSs daris son sein, 
on voit qiie Ic germe del la décadezice y existe depuis lonç- 
temps. II euidte depiiis qile la prodrictioil s'cst <I&velopp~:~ 
i w r ~  de pi'oporlion avec les ressources du consommatciir 
liuisçniis, et qtie, d'autre part, Les marchh ittraangers, 
puE donnaient UR p?ZraB dO6~11kk B cespt'oduits, now 
soril en pepartie fetWs. n 
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toire, polir êtrc efficiice; mais cllc 6clatn sur 
I'indtistrir! colnine urio menace plut& cliic 
comme lin soulagement. Le clidmage, dbjh ag- 
gav6 par la cessatioi~ dos dcrnandcs sur toiis 
les marchés, en C~sroiive ilne coinplication noii- 
velle, et I'inbgalité des conditions s'iïccriit d'une 
manière qui faillit amener des collisioiis vio- 
lentes entre Ics ouvriers eus-memes. Si quel- 
(1110 joui*, wmme nous le pensons, I'iiiterveii- 
tion de la loi est reconnue iridispcnsal~le dans 
ces mati6res cl6licates, il faudra qu'elle soit fkari- 
cIie et qu'ellc avoue hautemciit son but : l'am& 
lioration dit sort dc l'ouvrier. Le Iégi~lateiir 
aura le droit clc dire ail inanufactiirier: u Je vous 
ai investi d'un privilhge exorbitant, celui cle 
vcndrc seul A vos concitoycnsdes tissus cle co- 
ton. J'ai voiilu vous assurer ainsi le marchd 
national, mais A condition que la communeut6 
he serait PRS tenue de clontier assistance A vos 
'ouvriers, aprés voiis avoir payé, pour vos oo- 
tdandes, iin prix cle monopole. a 

Cetto grande question de la durde dutravail, 
c'est toute l'économie politique di1 systdme ma- 
kt~facturier. 15i l'on pouvait concevoir une com- 
Unaison cpii pormît dc concilier les inîkrbls tlc 
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In ~~rodiiciioi~ avec cciix du producteur, c'est-:[- 
clire un salaire raisonnable avcc un pris dc vonic 
siiffisant pour le maintien dc l'entreprise et 1:i 
rdgularitc du dbbouclié , le problème jseratt ré- 
solu. On Svitcrait du meme coup l'encombre- 
incnt et la baisse des marcliandises , pr6ludcs 
certains de I i i  récluction tlcs snliiircs ou (le In 116- 
cossitédu chômage; on rendrait Li. l'oiivricr iinc 
partie de son temps, aux ciifants ln libertC , ail\ 
femmes la clirection du ménagc. On rétab1ir;iit 
lV6quilil>re, aujourd'liiii prcscjue iml)ossibIo , 
mire l'offrc ct la demandu, ct prcsque toiiios 
les causes de misère disparaîtraient par encliaii- 
temeiit. 11 ne resterait plus que celles qui vicn- 
iicnt du dbsordre personnel et des passions 
Iiitmoines, et cclles-lh , qui sait si I'oisivetd mo- 
mentande des ouvriers ne l'aggraverai t pas de 
tout le temps conquis sur lcs travaux de l'atclicr ? 
Quoi qu'il en soit, cette grande rbforme aurait 
de nombrouses exceptions subir dans la pra- 
tique, et il y a une*ïoule d'industries auxquelles 
elle ne saurait Atre applicable, s w s  peine de les 
rendre impossibles. 

Les populations agricoles ont aussi leurs chB. 
inagw, provenant de l'internpbric! des saisons, 
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mais rBgiilicrs et pdi~iodiqiics , ct cl'iinc niilure 
bien rnnij~s i~~ciiririErc. qilc ceux dc I'inclustric. 
Lc paysan est ghriérnlernei~ t 6labli clans sa pro- 
pre maison, ct il est bien rare qu'il ri'ait pas 
quelque travail particulier à fairc cliez lui quand 
il n'est pas occupé au dehors. Cependant, la 
tendance prononcée des ouvriers dc la campn- 
gne est toujours de se fi ser B la ville, ou de pré- 
fërer le travail cles fabriques, parce que le sa- 
laire en est plus élevh. Ils oublient trop que les 1 
dépenses sont plus considérables à la ville qu'ii , 

l la campagne , les tentations plus décevantes, , 

'les loyers plus chers, les diômages plus sou- \ 
dains et plus iinprhvus , ct la santé plris mena- 
cée. Le paysan sa trouve dans une condition 

i 
rn&lleure que la plupart des ouvriers soiis Ic! 
rapport de i'liabitation , de la nourritiire at du 
vetoment; il est plus économe, il vit bien pliis 
dans sa famille, et il est aussi pressé cie rentrer 
aullogis que l'ouvrier des manufactures SC 1idtc 
#en sortir. Dans une foule de localitbs , les 
paysans ont droit au partage des coupes de fo- 
fils appartenant il la commune, A l'usage des 
pâturages cominunaux, et il y en a toujours un 
.grand nombre, parmi ceux qui ne sont pas pro- 

20. 
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priAtnircs, qui exploitent , i3 titre de location , 
qt~elque portion tic tcrrc dont ils retirent cil 

nature des profits souvent consid6raliles. 
Mais le travail agricolc cxigc dcs hûmmos 

robustcs, et nc permet guiirc ci'etnployer cette 
foule d'individus chotifs et btiolés qui troiivcnt 
un emploi utile daris les manufactiircs, sans etre 
ol~ligbs d'y apporter iinc grande force physique. 
L'industrie reqoit ainsi très-souvent [le la cam- 
pagne un grand nombre de siijets peu valides, 
dont on attribue à tort la faiblesse A I'influence 
des travaux manufacturiers. A la longue, sans 
doute, ces ouvriers débiles finissent par multi- 
plier dans lesvillcs une population A leur image, 
et qui ddghnère en s'entassant dans les loge- 
ments meurtriers que nous avons décrits ; mais 
il ne serait pas juste de rendre l'industrie exclu- 
sivement responsable de cet appauvrissement 
de la race liumaine, souvent di\ B 6 ~ s  causes 
locales, telles que des marais, ou il une alimen- 
tation hsaliibre, composée dc hl6 noir, dc 
millat , de maïs, da seigle , de poisson salé, etc. 
Le plus stlr moyerr cl'arrhter I'dinigration dcs 
campagnes dans les villes, st de psdparer un 
asile aux ouvriers cles villes qui seront infailli- 
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blement déclas& avant peu d'années, c'ese de 
diriger tous les efforts de l'État vers le perfec- 
tionnement ngricoie , de combiner Ics travaux 
desmanufactures avec ceux des champsi et d'd- 

' conduire peu à IXU Findustrie des grandes vil- 
les pour l'établir ii la campagne. A partir de ce 
jour, tout projet d'usine nouvelle devrait etre 
interdit au sein des citbs peuplées de plus de 8 

vingt mille $mes, et dans un rayon d6brrninC. 
La loi consid4rerait les agglomérations artifi- 
cielles d'hommes comme insalubres ou incorn- 
modes, et, certaiiie désormais qu'elle est des ex- 
&s que les manufactures trallnent & leur suite, 
e b  imposerait aux industriels qui voudraient 
s'établir des conditions cap&lss d'en prhenir 
le retour. 

Cinpuikme qzsestkm. a Quelles sont les In- 
dustries les plus expo&a aux ehdmga 
clusIlos sont les causes habituelles de ces ch& 
Iiriages? B 

Réponse, L@exptsriencc est faite aujourd'hui 
dms toiite l'Europe, et la r6pnse pourrait ê(re 
k6digée en deux lignes : les indu il trie^ les plus 
exposées aux chômages sont celles oh IkuvrSer 
gagiie le moins, cjiiand elles ne chamont pas. f l  

ipe 
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Saut excepter toutcl'ois les inJush.ies dc liixc, ~ l i i i  

sont exercées par des artistes plutôt (jiic 1 ~ i i  

des ouvriers. La demaride de travail s'est ;II - 

r ê h  surtout dans les mailüfaclüïes de  col:;:^, 

puis dans celles de fi l  ct dans les fabriques de 

lainages. Ces maiiufactures, condamnées A oiir> 

production continuelle et ne 1)ouvaiit s'arrcttr 
sans se ruiner, ont sul~i la loi fatale de leu1 
existence. Elles ont essayé de tous les palliatilk : 
secours de l'État ou des départements, primes 
h la sortie, réduction du nombre des I-ieurcs , 
réduction de celui des jours, réduction du tra- 
vail sous toutes les formes; rien n'y a fait, et 
elles ne semblent reprendre vie depuis quelqrie 
temps que parce qu'elles ont à combler le 
vide du ch6mage produit par la révolutiou de 
février. Cette révolution même n'est qu'unc 
crise accidenielle rui peu plus forte qüe celles 
qui ddsolerit @riodiquement I'industrie cotoii- 
nière en Europe depuis vingt-cinq ans. D'oii 

viennent ces crises ? De l'excés de production. 
D'ou vient I'exGs de production ? De 1'escCs.de 
protection. Que dirait-on d'un cllapelier qt i i  

wait for& de fabriquer indbflrtinimt cies cJi;i- 
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p i i u x ,  sans savoir à qui les vendre, OLI s'il les 
vendra tous ? 

Sans doute, les chances ordinaires du corn- 
merce et de la politique  atteigne!^^ arissi !es ali- 
tres branches du travail, et l'on a vu quclle avait 
Cté l'influence de la crise des subsisla~~ces, en 
1847, sur toutes les professions. L'effet s'en est 
fait ressentir également aux plus libérales ct 
auaplus usuelles. Mais les grands chdmages ph- 

/ riodiqiies modernes, qui frappent de paralysie 
soudainedes fabriques tout entières et qui met- 
tent des armées de travailleurs en réforme pro- 
visoire, sont l'œuvre du systitme inanufaclurier 
et ne disparaîtront qil'aarec lui , sous l'empire 
d'une législation nouvelle. C'est par là qu'il 
est utile de modifier ce qu'on appelle parmi 
ilous I'organisalion du travail. Le chdinage 
ne peut être attribué sérieusement à la çoncur- 
rence des maisons de détention, car, outre la 
,gwstion d'hurnanit4 , ce n'est pas par l'abon- 
dance ni par la perfection que leurs produits 
hriliemt, mais par le bas prix auquel elles les 
wcilden t. II suffirait d'un simple règlement por- 
Mt que nulle maison centrale ne pur ra  ven- 
dre les articles fal)riqués dans ses murs au-. 
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dessoiis des pris courants de I'iiidustrie privt;rh. 
Ces iirticies ne êaiiscraicnt inCrne :!iiciiiie coii- 
clirrence dangereuse, s'ifs étaient coiîsacrC4, 
comme ils devraient l'!??ru, 6 !u e~nc~mmatin!! 
des étahlisscments de 1'Etat. 

Ainsi, ce n'est pas le régime de la lihcrti: qi i i  

cause le chdmage des industries, mais hien plii. 
tôt celui de la restriction. L'exception A cetlv 
regle n'existe que pour les fabrications dont I r ,  
débouché, sans être absolument fermé par Ics 
représuilles des douanes , demeure sultordonnc: 
à la prospérit6 du pays consomma terrr , telle, 
par exemple, que la productioii lyonnaise ail 
marché américain. Pour toiitcs les aiitres, Icq 

clihmages sont toujours liinités, et le travail 
n'est suspendu (l'une inanihre désastreuse que 
dans les grands cataclysmes comme'celui qiic 
nous venons dc iraverser. Lc fait caractéris:i- 
que des charnages , c'est leur soudaineté et 1;i 

sphère d'action étendue clu'ils embwssent dails 
leurs *ravages. Ces chômages n'exislaien t pnc 
avant le d6veioppement excessif des industries 
proti,gées, et le midi de la France, où ces in- 
dustries sont en petit nombre, en a été presqtic 
onlihrement exeptd. Quelquefois ils sont l'eu- 
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vrc d'iine coalitiori mcnaçai~tc ou la suite dc ccs 
' grèves opinidtres qui ont p o ~ r  11111 d'arraclicr 

aux chefs dc fabriques des augmentations dc 
salaires : symptôines variés di1 ni6irie mai, cn- 
combren~ent avec I~aissc dc prix , ct Iiitte dri ca- 
pital et du lravail clierciiant ii parlager l'imp6t 
da mallicur. 

Qui posera un tcrrnc à ccttc lutic? Uilc ti,aii- 
saotion sous les auspices de la liberté. Dans Ics 
jours douloureux qui viennent de s'écouler, l'es- 
prit de secte, devenu arbitre souverain des af- 
faires de I'indristrie , a cru pouvoir résoudre la 
question en mettant le capital a la discréfioii du 
travail, par toutes sortes de mesures dont celui- 
ci abientôt recueilli les fruits amers. Les ateliers 
nationaux ont servi de place fortc autant aux 
quvriers qui ne trouvaient pas de travail qu'i 
ceu4 qui ne voulaient pas travaiiier. On a r&- 
duit le nombre des heures de la journée payée ; 
on +essayé d'autres combinaisons économiqucs, 
m$k on n'a pas rasolu la véritable question, 
celle qui consiste à savoir quelle quailtité de 
travaii restera disponible en France tant qu'on 

' n'aura pas raffermi les bases de l'ordre sur les- 
quelles toute espèce de travail repose. Avant de 
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savoir con~incnt le travail sci.;~ r~niundr6, il fii~it 

savoir cornbici~ il y en niir;i ; (3t i l  ( liinii)!~~ I)I 'c~-  
que toiijoiirs pendant ces vivcs qricrellcs dont If: 
but est d'en régler in c!i~tri!;::tie!: C! !CS  n',fi- 1.- .z 

fits. 
Mais la qlicstioii des cliômagcs dépend Ctroi- 

tement aussi des conditions géiî6rales du SYS- 

teme écoiiomique du pays clans ses rapports 
avec l'étranger. Lcs droits établis parmi iious 
sur les mntièrcs preiniCres les plus indis1)ciisa- 
bles , telles que la lîouille , le fer et !e coton, 
exercent autant d'influence sur les cliômagcs 
que [le prix du travail même et l'intérbt des ca- 
pitaux. Ils élèvent artificiellement les prix de 
vente, et ils ne permcttent pas aux producteurs 
de supporter la concurrence sur les marcliEs es- 
térieurs. Ils ltmitent donc l'étendue du travail 
et [ils en restreignent proportioniîellement les 
profits. La lutte ne sera définitivement régléc 
qile par une liberté entière d'efforts qui per- 
mette à la production de s'assurer tous les 
marché.$ possibles, tant que sû condition sera 
d'être illimitée, sous peine cle r ~ o r t  ou de crises 
perpétuelles. Tout essai de solution partielle dii 

problème en dehors du but suprême dc touslcs 
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travaux ltuiriaiiis, qiri cst la sntislacl,ioii tlcs be- 
soiils li'gitinlcs y ~ l ' a l ~ ~ ~ ~ t i r a  qti'ù des cxl)i'dicj~ts 
insufiisants ct teniporaires. Tant que l'ouvrier 
sera obligC d'accepter iin salaire Born6 par ie 
capital disponible de la société, sans pouvoir 
acheter à l'aide dc ce salaire , ail plus bas prix 
possible, soit au dedans, soit au dehors , ci? qui 
Iiii est nécessaire pour sa consommation pcrsoti- 

, nelle, il n'y aura pas dc liberté p u r  lui, et 
nulle coinpensatioti aux chdnlages qui attei- 
gnent périodiqiiement sa modeste part du tra- 
vail ghiiéral. 

Skiéme question. a Si l'association entre oit- 
vriers est un moyen d'am8liorer leur sort, et 
s'il existe des exemples qu'on pourrait utilement 
imiter. )) 

J'ai A peine parlé de l'association dans l'ex- 
pas6 qui vient d'être soumis A SAcadéinie, parce 
queje n'ai trouvC nulle part, en France, d'asso- 
ciations entre ouvriers, établies sur des bases 
capaliles de produire, même en espérance, une 
partic des merveilleux eîîets qu'eri attendent , 
sans doute les Iiommes qui les ont préconisées. 
Quellesque soient les illusions dont on ait bercé, 

21 



(lepieris un an surtoiit, les classes r:uvïibrcs, 3 In 
siiite des prédications dri Liixeiribourg , la na- 
ture Gtrirneile des clioscs n'a pas changé ct iic 

changera point. Toutes les associations imagi- 
ilables no sauraient élever pour longtemps, dans 
aucun pays , le niveau llabituel de la dcmantla: 
du travail. L'idée qu'oh a inciilquCe aux ou- 
vriers, en clierchant à les associer, a été de les 
soiistraire & ce qli'on appelle la tyrannie du ca- 
pila1 ; on les a invitks à le former lux-mêmes 
Imur s'en partager les profits , en sus de leur 
salaire. Mais les associations ne seront pas 
moins exposées que les chers d'entreprise aus 
chances du commerce, et elles seront moins en 
.Btat d'y rosister. Flles se dissoudront au moiii- 
clre sinistre, si tant est que leur esistcnce puisse 
survivrca aux guerres intestines, aux malenten- 
dus, aux ~uwptibilités inévitables dans des 
r0unloris d'hommes peu éclairés, pauvres et 
aiiturellement ombrageux. 

$]Les sssociations ne se feront pas moins la 
guerre entre elles que de siiqples particuliers , 
et, si elka combinaient leurs efCorts pour arri- 
ver QU monopole, elles arrêlwrtient la consom- 
mation et, par suite, le travail , en Clevailt les 
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prix. Ellssont donc toiites lesmauvaises cfianccs 
des entrey>rencurs 5 coarir , et pas toutcs Ics 
bonnes. La part de bénéfice afl'hrente & ctiacun 
des associés n'aura jamais i'irriportance du pro- 
fit unique d'un chef d'usine, et no se résoudra 
jamais , comme ce profit, en accroissement dc 
capital , c'est-;i-dire de rictiessc. La (liscipline , 
rdgnera diîllcileinent tlans ces petites républi- 
ques turl~ulentes , ou, si elle y régne, clle res- 
semblera beaucoul~ au despotisme rude et intolé- 
rant que les petits cliofs exercent si volontiers 
~ u r  leurs subordonnés. Enfin, qui peut. nier I9in- 
fi.iorith des goitvernements collectifs en ma- 
tiére d'industrie, toutes les fois qu'il ne s'agit 
pas de cos associations puissanhs , oii la direc- 
tion ost obligée de subir la loi de la division dit 
tsavail , comme les ouvriers eux-memes ? 

A ne considdrer la qiiestion de l'association 
eütm ouvriers que de ce point de vue général , 
il est facile de prévoir qu'elle ne saurait offrir 

I aueune garantie d'amélioration réelle pour leur 1 
W. On n'aurait fait que guhstituer rdmulation , 

aidle et indécise d'une réunion composée d'é- i 
I b t s  h4lérog8nes,'l la responsabilité~drieusc 1 
d'unahef interesde L'intelligence indispensable 

1 

1 
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pour mener à bonne f i i l  tlcs cntrcpriwç tlifii- 
ciles n'est pas d6ji ch os^ si mminiii-ie, ( ~ I I ' O I I  

l'uisse espérer de la rencontrer fiic*ilcmeni t l:iii\ 

les associatioiis , quanti or] ici iroinc si iïtrr- 
~i~ei l t  chez les Iiornmes d'blitc: qui cn sont sor- 
lis. On.peut bien sans doiitc rhiinir des cal,ilati\ 
et des ouvriers ; mais cncare fiirrt-il les rnr>tii~c 
en euvre, el It: gGnie ~iarticulier oc se décrc;tcrn 
jamais par ordre d'un 'gouvernement. Lcs as- 
sociations entre ouvriers n'avaient pas al lcntlii 
le trépied des oracles dii socililisme poiir fnirc 
leiir e n t h  dans le moiîdc ; la France cn (:tait 
coiivertc avant qu'elles f(issent inveritbt~s , (11 

nous allons dire eii pcii de mots q~icl Ct;iil loin 
vhritable arael6re , si diffbrent de cclii i qu'on 
p ~ ~ d  leur donner ai~joi~rd'htii. 

,Ces associations n'étaient que des wi4ttJs d~ 
m u r s  mutuels, des confréries de soiiscril~tciirs 
volontaires, ayant une caisse comrnrine et dcs 
statuts presque tous rédigés sur le même mo- 
dèle et sanctionnhs par l'autorité. Les associb 
s'engageaient 1 payer une certainc somme , ii 
remplir certaines obligatpoi~s, comme de se ~ i -  
siter les uns les autres , d'assister aux cnterre- 
meatn, & wilter sur les vc~iws cf les orphelin.: 
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des membres de l'association. Soiivcnt Ics pscs- 
crifions cf! son! %:uCiac, et on y troiire plus 
d'une fois l'institution de tribunaux tl'lionneur, 
pour juger et punir de I'exclusion les atteintes 
portées à la délicatesse, l'ivresse I~abituelle ou 
tout autre manquement grave A la drçiiité du 
travaiileur. II n'y a pas iinc grande ville de 
France qui rie compte iiii iiombre considérable 
d'associations de ce genre.,A Lyon, chaque cor- 
p a h  d'ouvriers, ou, 1x11 s'en faut, est cons- 
tituée en socihté, dc secours mutuels. MarseiIle, 
Lille, Rouen, on comptent un grand nombre, 
et j'en ai trouvé plus de quarante en plein exer- 
cice dans la seule ville de Bordeaux. Plusieurs 
de ces sociétés poss6dent des capitaux irnlmr- 
tants, et elles sont adininistr-s par des officiers 
&s au scrutin avec une ponctualité exem- 

piaire* 
Outre w asmc&ons fraternelles de bienfai- 

,putce mutuelle, il existe en France beaucoup 
d'auti'es combiuaisons fmanciéres, à l'aide des- 
quelles il est pourvu aux besoins des ouvriers 
pwlmt l m s  maladies, et au sort de JBurs en- 
W ee cas de mort. Je me bornerai B aiter le 

21. 
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reglernert de la soci6té anonyme des fonderies 
cia Romilly, clans le département de I7Errre, dorit 
les ouvriers ont reçu pour eux-memes ou pour 
leurs familles, au nomhrt: :!e $99,  ~ l l l * =  tn-- c!t: 

50,000 fr. de m u r s  ; Lz compagnie des mines 
de la Loire, qui a dépens6 plus de i oo,oao fr. 
en écoles, sn pharmacies, en fondations cle 
toirto e s p h  au profit de sec; ouvriers ; et l'in- 
gbnieilse organisation de la société de Saiiit- 
Jacques, à Lormont, près de Bordeaux, qui 
permet aux constructeurs de ces beaux ateliers 
d'entretenir des invalides et de pensionner des 
vmves de oharpentiers et de marins. Toutes 
ces liesociations vivaiont d'une vie régulière et 
calmeavant les événements de l'année dernière ; 
olles se contanhient d'etre utiles et elies n'a- 
vaient pas encorn FM IPempire du monde, 
lorsque la croimde partie du Luxembourg a ea- 
tmp& de les detirrumm de tear hi; en les d 4  
nahuant. 

L'mociatiorl entre wwiem, tallb qu'on la 
précha twjourù'htui, n'est plize qu'un uistru- 
ment deq guerre dont les pr 
aulent la dtW@on 
git pl- d'aider les oiivriers b h amquête du 



BK F I A R C I v  249 

capital, mais de remplacer Ica chefs sortis dc 
leus sein jxtr une conei~rrcnee collective et Iios- 
th. Personne fi'ignore qiic ces associations 
bruyantes nt: rcnfernrrent, aucun 6iBrncnt noii- 
vifau de richesse; mais il est bon gri'ellm se 
produisent: en toute liherG, et qric l'on puisse 
constater par une grande exfirience !'oavcnir 
mystérieux qu'ollesl annoncent au monde. On as- 
sure que le nombre approche de trois cents, et 
la 10.gislature ia voulu sans douti; en encourager 
les esais en leur ~twordant une allocation de 
3 millions. Ces essais, nous le croyons, der,@& 
remnt de plus en plus circonscrits dans ci"& 
twitea limites. On n'y pourra jamais admettre 
19e ouvriers de la campagne, et, parmi ceux des 
villes, un petit nombre seulement se trouveront 
dans des conditions qui leur permettent de 
réunir leurs efforts en commun. Toutes les 
&tioas hfitiues, nks du souffle des pnrtis, 
n'ont orcihairement qu'une existence dphém6re 
Bomrne eux. C'est le malheur do notre temps 
que leur interverktion ait p6nt5trt5 dans cias p e s -  
ifons vie le hn m s  ptibfic mait toujours 14- 
sei%% 3 mais il ha que I"mpMe;ico ae fasse, 
Pti ms FatWdron% 
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Sq t ik~ne  et dernière q-urnlion. Qiicls j ~i,»:i'i.. 

sollt survelius de1)iris a.inyt.cin(] : I I I S ~ " I I S  1,' C'()Il* 

tlition tPes ouvriers, et qiiclles ont &tC les c;iu~es 
de ccs progrès ? » 

Rdponse. Ces progrCs soiit imineiiscs, ct ~iout 
les apprécier avec exactitude, il suffit de coin- 
parer la France d'aujourd'liui ii celle des der- 
niers tenips de la restauration. II fait t aussi, 
p u r  être juste, excepter dc, cette cornl)araisoii 
certaines caîhgories d'ouvriers dont la condi- 
lion a beaucoup empiré depuis la même Qpoqiie. 
Tels sont ceux de l'industrie cot.oiini~rc, parti- 
culièrement les tisserands à la matin , toute la 
grande famille normande et bretonne de l'in- 
dustrie des toiles, les ouvriCres en dentelle et In 
majeure partie des ouvriers lyonnais. Kous 

' avons exposé, en leur lieu, les causes de cettc 
&cadence, et décrit les tristes liabitatioiis qui 
en sont le théâtre. Mais, tout en reconnaissant la 
vérité de cette détresse indicjble, il faut sigua- 
ler aussi le spectacle consolant des améliora- 
tions qui sont survenues tr art out ailleurs. 

Ces améliorations consistent principalement 
dans le développement de l'instruction primaire 
qui a préparé i'ouvrier B de plus haub  desti- 
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nées, et dans I'accroisscment g6116ral du taiis 
des salaires dans les industries non agglomé- 
rées. L'ouvrier français est aujourtl'h~ii mieux 
logé, mieux vétu, micux nourri cjuiii y a vingt- 
cinq ans. 11 prend part à une foule de per- 
fectionnements sociaux qui contribuei~t à son 
biendtre, et il reçoit dans le malheur pius d'as- 
sistance que par le passé. Oaltre le capital dont 
elle est propriétaire dans les caisses d'épargne, 
et la masse énorme de seco'irs qu'elle s'est as- 
sur& h elle-même par les sociétés dont nous 
avons parlé, lu population ouvrière dispose dans 
ses jours d'infortune d'une masse de ressources 
cbnt l'injustice de nos contemporains ne sait 
aucun gré à ceux qui les ont préparées. En 
moins de quarante-cinq ans les dons offcrts par 
la générosité privée se sont Clevés h 1.22 mil- 
lions de francs. Dans la seule ville de Paris, 
pius de cent vingt wiété;s de bienfaisance ont 
organisé diverses œuvres, dont le budget repré- 
sante des sommes considérables. Crèclies, salles 
d'asile, écoles gratuites, colonies agricoles, ou- 
vroirs, maisons de refuge, maisons de retraite, 
ont étt. ouverts de toutes parts, et ce n'est point 
err&gBrer que d'estimer à prés de eoo millions 
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ce vaste appitrcil dc moyens (pic! la Frnnrlc * i  

(léployés pour combattre 13 rnishre ou pour I i 
l'révenir. 

En méme temps qiie !a sxl5té francsise, a::= 
jourd'hui si calomnibe , organisait cc gloricii~ 
ensemble de travaux pour conjurer le fléaii (1!1 
paupérisme, Ic perfectionnement des prodiiits 
de l'industrie et la baisse des prix mettaieni ,'i 

la disposition des ouvriers une foule d'ol~jetq 
qui contribuent A leur bien-6tre. Il suMt d'oh- 
server la composilion de leur mobilier, lit pro- 
preté de leurs vêtements, la qualité de leur 
nourriture, la vari'néte quelquefois trés-codteiisct 
de leurs plaisirs, pour apprkier les change- 
ments favorables survenus dans leur situation. 
L'esprit de dénigrement et de s6dition qui a 

' souffl'né sur nolrc pays se plaît à ne voir en cils 
que des infortunés, tels que ceux dont nous 
avons fidhlernent et loyalement décrit la de- 
tresse Q Rouen e l  21 Lille; mais ces lmeii- 
tables pmolbtaires de la prohibition ne îor- 
ment qu'une exception très-limi&. dans la 
grande famille ouvribe, et il serait aussi injuste 
de juger de tous les autres par ceux-la, que de 
juger de la température dii globe par les scules 



1 r6gions <lu p6lc, oii par la zonc I~r i~lanu:  dc I'b 
yuntoour. 

r-i ciasse ouirilre de Fr'riinea ci l  wjnud'liui 
la plus aisée de l'Europe. Ill n'y en a pris une 
qui joitisse h un plus liaut degr4 cles droit2 qui 
n'ont jamais appartenu dans les pays civilisés 
c~u'a la portion éclairée dil peuple. Ses enfants 
p u v ~ n t  s'blever au premier rang de I'État sans 
plus d'efforts que ceux des familles les plus ri- 
ches, et tout le monde les voit parvenir aux 
postes les plus éminents, sans surprise et avcc 
sympathie. C'est une grande erreur même dc: 
supposer que l'acchs des hautes situations leur 
mit plus difficile qu'aux enfants des familles 
nées dans cles conditions de fortune plus favo- 
rPb1ea en apparence. Combien dc privations ot 
de douleurs n'éprouve- t-on pas aussi dans ces 
rhgions enviées du trtlvtiil inEellectue1, souvent 
plus pdnible et plus ingrat que le travail des 
:mains ! Que de pleurs on y répand et que de 
m8rtp y meurent sans secours aprés avoir 
vémi sans reproche ! 
.1P, moins de nier l'évidence, il est donc im- 

polrsiMe de ne pas reconnaître les progrès re- 
iRaiyyuaMes qu'ont fa,its on bien-.être les classes 
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oiivriCrcs dc i~otrc: l~iijs. Rl;iis Iciii ~ r c i  Ilvlioii- 
I I C U I C H ~  moi-:~I est Ioiii ~ I ' , I I  oii. A I I I  i LI J I I J I  r . 1 1 0  
asceiitlnnte de Icur l'ortuiic* mdt6riclDc, cl c ' r s ~ i  

cc contr;iste f;lc]ic.ux '.,'".,"' - 
~ L l I I I L I l b  < l l T , J T P ,  0 ,  

tl'liiii toiis leurs mari.\. &II  sciitirricnt ~)i'oloiitl 
d'orgueil s'est empai4 d'elles ct les cloriiiric i 

icur insu. Ellcs ont tissez cl'instruclion 1)011r ilIl- 

~récier le côti: faiblc tlcs institutions Iiriniaiiic~.s , 
et clles n'en ont pas ;tssez pour ics rBLBrriic~i 
d'unc manière sérieuse et duritl)le. Lc pr6,111:." 
l'unesb dc la soubcraineti: absoliii? de 1;i 10i .o  L 

los aveugle au point de leur faire croise clii'oii 
peut tout oser, tout tenter, tout rt3fd;i-c par 1.1 1 
wule supérioriti! du nombre. La résistancc tlcs 
faits et des lois éternelles les irrite et les esas- 
ph.?, et. e l la  traitent voloiitiers en ennemis Ici 
Iiommes éclairés qui reprksentent I'oppositioii 
froide et sévère de la raison. 

Quand on analyse iinc. h unc toutes les cati.- 
gories de travailleurs, soit clans les villes, soit 
dans les campagnes, ouvriers maçons, chnrpeii- 
tiers, serruriers, peintres, libres o ~ i  attnc1ic~- 
aux fabriques, ouvriers des constructions r i- 

viles et navales, ouvriers-artistes wmmc cein 
de Paris et de Lyon , imprimeurs, tailleurs , 
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cardonniers, on s';iperg:oit quc la seulc garan- i 
tic qui manqite B leur sort, si différent aujour- 
d'lirii dc ce qu'il était ~adis,  c'est la prmanencc a 

' du travail et la sécurité de l'avenir. Voiià ce qlic 
jiisqu'h nos jours la société n'a pu encore assu- 
rer A personne, si ce n'est aux employés de I'É- 
tnt , et cncore sous la réserve du bon plaisir des 
rLvolrilions. Une prévoyance extrême, et méme 
un 1 ~ 1 1  factice, a succédé tout coiip ailx vieil- 
los 1iabi.titdes d'insouciance des ouvriers. On 

1 leur a peh~~adé qu'ils avaient le droit de dc- 

{ mander B 1'11ÿ1, et que l'État avait le devoir 
! et In possibilité de leur garantir du travail 

toute leur vie et du r e p s  dans leairs vieux - 
'jours. On voulait leur faire abdiquer leur indé- 

t pendance laborieuse, en htiange de je ne sais 
! 

quelle servitude dorée dont il faudrait toujours 
que les frais fussent s u p p o ~  par eux-mé- 1 

t 'WB, directement ou indirectement. 
Telle est la maladie qui règne et qui corn- * si cruellement aujourd'hui toutes las au- 

: '&es infirmités des populatibns -ouvrières. Elles 
&t sin&rement que leur féiicitB peut étre 

t 'deaiétee par des mesures politiques, et qu'elles . . 
22 



peuvent se voter à elles-inêines , soiis Jornic tic 
siibvcntions, de primes, de spoliations dégui- 
sbes, des moyens d'existence , dcs retraites qiii 
ne peuvent venir que du travail individuel , in- 
fatigable, incessant, acharné. Elles ne corn- 
prennent point que le travail ne se décrète pas 
plus que la .mnsommatioii, et qu'il ne suffit 
pas d'en déclarer le droit, c'est-li-dire sans 
doute I'injnité , pour que jamais persoiirie ii'eni 
manque. Ce n'est pas en vertu d'un décret de 
départ qu'on arrive, mais à force de marclier. 
La grande erreur de ce temps, c'est de croirc 
que le gouvernement, quel qu'il soit, peut but, 
st de le rendre responsable du sort dc chacun, 
cornme s'il pouvait donner plus qu'il ne reçoit, 
et faire plus pour tous les citoyens réunis que 
d~aque citoyeri pour lui-même ! Ce préjugé db- 
pl~rable ecat, au moment oii nous parlons, le 
ver rongeur des populations ouvrières, le vrai 
flkw de notre pays. 

Au woiridre vent qui souffle, à la moindre 
b r h  Wustrielle,, O@ w b l e  dire : Il faiit chan- 
ge$ 40 $ g o u v m q t  st faire une révolution. 
h Fglol~tioa s y ~ l q p l Î t ,  et les crises repren- 
nent Iw cours, aggravées par la révolution 
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troubles continuels et par tks sommiitions mr- 
nrtçantes qu'on poursuit la solution drs 11ro- 
MemecB sociaux, mais par la pticnce, par I'e- 
tude et par 's discussion. 

Le jour ou les populations ouvriéres dc 
F m ,  idairém par la rude ttsldr~cnce qu'elles 
viefisnt de faire, et par les ensc~igienienls 
mhorablii~ q ~ u  en ont été la c o n d q i ~ e i i ~ ,  re- 
prendront le cours régulier de leurs travaux , 
ce jour sera le oommericenieiit (l'une &se iiou- 
velle, et préparera la sûlutjori lwifiquc dt* 
questions qui les ont tant a g i t h .  La prmn- 
nence du travail ne p u t  611'~: que 162 produit (III 
tempg , du perf'iionneineiit des lois bconoiiti- 
ques, et surtout de la traiiquillilé 1,ullique. II 
frwt k trmdhrn IC c~)ml~rcniient, inais 
il faut aussi que les Iiommes d'EJat ne s'endor- 
ment p in t  dans une fausdie sécurité. La fr6- 
quem m b e  des agitations que nous avons 
deplortLes sigrnie Ieesiateace d'iun iud &el 
qui, pour blrre circonscrit dans I'mcehte de 
qdqum gnuir3ee villes, n'cri ext#w! pas moins 
une inh ime déaisive air la mm-té tout 
~ . L e s r n i d m d e  R ~ e t d e I L i U e , ~ ~  

de Paris et de Lyon ne wt plus des 
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,.iccWicnt s iml&, mis des q~mtions grc)<iW cle 
temyêtes. Tant que ces ciiicstions ilr seroiii 
1- s&&w, le ml siir lqiicl 1 1  scxi6tc:. eRL as- 

&@ ne fien pas f-;i%fii#i jWiii' iû ï;iSSt;W;' 

w t r e  de nouvelles r4volotions. I)ms des ma- 
î ièm d'une telle iml~rtance , on ~wut clire qiic 
den n'est fait, tant qii'il reste qiieliliic chose à 
faim. 

Qu'y a-til donc à faire? Bous avons essa?& 
(k3 l'indiquer dans le murs de cet espa: rapde 
et sinah de la sltucatiûn des classes orivrii.m. 
En pmiére ligne, une législation q~kiëlc* ritri. 

les lopentii ,  dont l'horrible insalubrit4 crsl lu 
cmse j f m ~ j L ~ e  de mltc mortalil4 WIIS L e i m  VI 

de c%üe Lmmoralitd sans nonr qui ciLvirnc et 
dkt& la ptt~tt iMk ik qwdquc~~-iwr?s (ka m s  

gisndes villes. Le mède est recoiinu jnmbie ; 
on l'a Irorivd i fille, on I'applfqnet-Y. iious l'm- 
pdmnis. En seconde ligne, il faut s'ciiilmrer (les 
dmts et ne Ics point qiiitlar avant qu'il6 aianl 
kbpp! au travail criminelJct pr6matui-6 (le i'n- 
bk ,  qui lithindise et les Oue. Tout est &. 
9i P É W  n'y veiiîe avec dvérit4, te mnûl &t 
aars iaicurshle; il se prp4aic.rin g:&h 
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p d r e  4 wax qui n'ayant pas rcyu d8c*lle r p  

piclla pouvait leur donner, la emublerone sans 
ces~le par ifinoram, ori par B ~ J I ~ ~ I W ,  o t ~  PD' 
dhqmir.  En tmisiéme Oipnc , il faudra rendre 
plus efficace et plri~i m o m l ~ i i r  i'enwipne- r 

ment des écoles. Ali sortir dm t'mies, leo adtiltes 
de la c h s e  ouvrière prennerit trop sotivent 

leurs degr& dans les cabarets ori dans les réti- 
nions de @, qui leur pnwtissent I'esprit et 
le m r .  Cetta larunc! cloit CLtre csmt)l&, wiis 

peine de rendre stkrjleis tous les soins protli- 
pi& aux ânfants durant le premier dge. 

TeT1m sont l a  dfonncs les plus iirgenhi;. 
L'+t d"ailisocuation, dans ce qu'il a (le prati- 
cal&?, Iti réforme dr?S tarifs, dans iine jusie 
niearum, ciampcé-ent ce€ ensemble d'amirlio- 
rtrtions, quj produiraient les plss henrciix risul- 
WB, lri k ph mnWt rtvw d e  ait sein des 

& ui* nnüir ma eqrrils, oetk p i r  
aujmd'hui ai nbmaire, et qtre t a ~ t  de gens 
$ & m t  de tPouMer ? -L'ex@- di1 md- 
k i r  el i'&î& Sny#rtiPle des faits. Tous iea 
bJllitceW dB WUP mraim~ tiemtbt c~acwrort~ 9itr 
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EX VHAXCI'. 2." il d 

ces graves qeiesliians, ut: (1111 a1)1);11'linl (10 

&OU!. !mqu ;lu d o d u e  4 t h  Li sciciic c ni'Cliii1 

pas tornl~, par tinc rGvululion, aux mabans des 
honinies Jc pli. 



t r imestre 


