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TOM.H.

NOUVEAUTRAITE

D'ÉCONOMIE SOCIALE.

CHAPITRE XIII.

Desdiversordresde travauxetdefonctionsqu'embrassela
sociétéiadnatriette.

§ i. J'Ai cherché, dans le premier volume de
cet ouvrage, quelles étaient les conditions de la li-

berté, considérée d'une mantèrc générale et hors
de tout mode spccia! d'activité. On a vu qu'elle
dépendait t de la race, a" des circonstances

extérieures, 5" de la culture; c'est-à-dire que
les hommes parvenaient d'autant p~us à agrandir
!à sphèfede leur activité et à se mettre à même

d'agir avec facilité et aveç puissance, que la na-

ture~es avait doués d'organes plus parfaits, qu'ils
av~ie~t été placés dans circonstances ~!us favo-
Mbies au développement de leurs forces, et finale-
ment qu'i!~ avaient p!us développées. Je me suis

1 apptiqaé surtout araire voir combien iatiberté dé-



CHAP.XIII. TRAVAUXET FONCTIONS

ucndait du desrë de culture. J'ai fait la revue suc-
pendait du degré de culture. J'ai fait la revue suc-

cessive des principaux modes d'existence par les-

quels paraît être passée l'espèce humaine, et j'ai

constamment trouvé q~e l'homme était d'autant

plus libre qu'il était parvenu à un état de culture

pirs perfectionné. Ainsi les faits nous ont claire-

ment démontré qu'il y avaitplus de liberté d..ns la

vie nomade que dans la ~K~~e; dans la vie

sédentaire que dans la vie nomade; dans la servi-

tude, fe~~MC//eejcM~« <ïMmo/~ c~ue
dans

~c/a~o~Me~ej anciens; souslerégime

du privilège que dans la demi-servitude du moyen

âge chez l es peuplesdominés par une tendance

commune vers findustrie.des plàces que dansles

pays où tout se fait par privilège. Enfin, arrivé à

cette manière de vivreque j'appelle l'~M~e, la

vie industrielle, il m'aparu, tout entenant compte

des obstacles que trouvait encore ici la liberté,

que ce moded'existence était, de tous ceux que

j'avais traversés, le mieux approprié à la naturede

l'homme, le plus favorable au plein développe-

ment de ses facultés, celui, en un mot, dans le-

quel il pouvaitdevenir le plus libre.

§ 2. Je reviens maintint sur ce denuerétat.

Aprèsl'avoir considéré dans son ensemble,tl m<;

reste à l'envisagerdans sesdétails.J'ai a parler des

divers ordres de travaux et de fonctions qu'il em-
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)MMe.

J'ai à faire connaître
!aa~tare, 1'mSneace, t

-r- v

brasse. J'ai à faire connaitre laaatnre, l'influence

et principalement tes rn~ens 4e ces divers modes

d'activité.Maisil faut que je cherche d'abord quels
sont t<MMces modes d'activité q~e comprend la

aociété indwatMeIIa.J'ai fait connaître précédem-
ment samature j'ai dit quel était le caractère co<n-

UMHtà tous aes traMUX(t) mai. je n'ai paa dit

quels,~aieat les travauxet les actions dont elle se

compose.L'ordre des idées veut qmeje commence

par*4à.Àvaetde chercher à quelles conditions tout

travail peut ~'exécuter librement dans la société

dont je m'occupe, il faut que je dise quel est leu-

sembta daa processions et des fonctions qui en-

trer dans l'économie de cette société et qui con-

courent an développement de ses foMes.

§ 3. Puisque l'industrie, ainsi que nous l'avou

vu couMSta faire qu<elqnechosed'utile; puisqww

<yM?<cc'est~ro~MO<<OM<fM~~ il est évident

quïl ~dca appeler olasseaM~M~NMe.f toutes

les claMMw<a~~ toutes les classes~r<M&<c~e~
Maisqui es~oe qui est, et qui est-œ qui n~estpas

producteur? et, dans cette multitude de profes~
sidns q~i coacoarent simultanément à l'activité so-

ciale quelles sont ceNesqui contribuant vénia~

blement à la prodaction~ Je ne saissi la chose est

()t)y~. c!-d<«us,ch.<t.



trè~-malaiséeà dé~rmiaer; maisil est certain qu'à

cet égard on est encor loin de s'entendre.

Dansle langagehabituel, on ne reconnaît comme

productrices, et l'on n'appelleconséquemmentin-

dustrielles, que les classea dont l'activité s'exerce

sur la nature physique et dont les produits se

réalisent dans quelque chose de matériel. Ainsi

l'on appelle,producteur, homme d'industrie, le

cultivateur, le maçon, le charron, le maréchal, le

menuisier, le serrurier, et une multitude d'autres

travailleurs qui, à l'aide de certaines forces, de

certains outils et d'un certain artifice, parviennent

à fixer de certaines Milites dans les choses. Mais

quant à tous ceux qui agissent sur les personnes,

quant au médecin, à l'instituteur, à l'avocat, au

prédicateur, au fonctionnaire au musicien, au

comédien, etc., on ajoute qu'ils ne sont point des

gensd'industrie et la raison qu'on en donne, c'est

que leur travail ne s'exécute sur aucune matière,

qu'il ne laisse après lui rien de réel, rien de.du-

rable, rien qui soit susceptible de s'accumuler et

de se vendre; d'où l'on conclut qu'il est impr<~

dMctif.

« Le travail de quelques-une~dM ciMMSle*

plus respectables de ht société, di~ Smith,ne pro-

duit aucune valeur; il ne se fixe, il ne s~ réalise

sur aucune chose qui puisse se vendre, qui sub-

siste après la cessation du travail et qui puisse

i
CHAP.XMt*TRAVAUXETONCTIONS

1 tr~~nalaMée à de~rmmer; Matsil est certam qu'à
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<KM'r wnh~ternay ta MXïteune Quantité de tra- 1servir à acheter par ta suite une quantité de tra-

vailpareille. Le souverain, par exemple, ainsique

teuMles autres magistrats civils et militaires qui

servent sous lui; toute l'armée, toute la flotte

sont autant de travaiMeuMimproductifs. Leur ser-

vice tout honorable, tout nécessairequ'il est, ne

produit rien avec quoi ~onpuisse acheter ensuite

une pareille quantité de service. La protection, la

traaquitiité, la défense de la chose publique qui

sont !e résultat du travail d'une année, ne peuvent

servir à acheterlaprotection /ta tranquitMté,la dé-

fense ,qu'il faut pour l'année suivante. Quétques-

unes des professions tes plus graves, et qnetques~
unes des plus frivoles, doivent à cet égard être

mises sur le même rang ce sont celles des ecclé-

siastiques; desgens de loi, des médecins, des gens
de lettres de toute espèce~ et celles des corne~

diens, des farceurs, des musiciens, des chanteurs,

des danseurs de l'Opéra, etc. Lé travailde la phM
noble comme celui de ta plus vile de ces prêtas-
sionsne produit rien avecquoi l'on puisse entité
acheter ou faire faire une pareiitë quantité de tra-

vail. Leur travail à toutes, tel que la déclamation

de l'acteur, le débit de l'orateur ou les accordsdu

musicien, s'évanouit au moment même qu'ii est

produit (t). ii

(t)Richessedcanations,Uv.t, ch.3.
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M. de Tracy, dont !'< spMtest ai net et si ienn~,M. de Tracy, dont t'< spMtest si net et si ienn~,
ne voitpas, à cet égard les choses autrement ~e
l'auteur de la Richesse dea nations~Tout~en c«M~

men~~ntpar re<onna!t!re,ce que ne fait pasSmith,

que tous nos trafva~x~tiies soat productifs (t), il

trouve enaulte, comm<'Smith, piusieurs aottes de

tcavaux imp~'MI~Mt~f~~bien. qu'ils lui paraissent
ëmMMnMMentutiles. <Mn'est pa~ douteuxy dit-H,

qu'un gouvernement quelconque ne soit tt?è~-tté~

CMMureà toute aocieie it faut bien qoe aes m($m*

bres soient juges~admiaNtrea,protégée dë~endu&,

garantie contre toute eapecede violence ~) ta et

néanmci~, « une première cjboaebien certaine,

a~t$-t-ii, c'est que le gouvernement<? peut êtM

r~ng~patmi tes consommateursd~ !a ctaaaeindus-

t~eMS~ Sa consommation est dennitive; il ne

zeste tien du travail qu'il solde (3). M.de Tracy

en djt~autant des servicespersonnels des avocatsi

<tesmëdecins, des soldats, djesdomestiquée <cleur

ut~t4 est celle du moment du besoin y comme

celle-d'un concert, d'un bal, d'un spectacle qui
est instantanée, et disparaît aussitôt (~).L'auteur

~<) Lav<'tt<est,fo<)t<Kt!ment,quetoaanûa tMVMxut!!e«

aoat~hMh<ct:&(M.AtTHtcy,Traité<f<e.'pot{t.,édtt.de<<
in-t8.p.85.)

(2)/M.,p.a6y.
~) p. a68.

(4)7~ p. ~44.
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avatt détà exorloa~ les m6mM M~<'<~ai~ t~n M~avattdéjà exprimé les mêmes idées dau~un Mftre

ouvrai. <N'oublions jattnaîs,disait-il, que le trâr

vait p~dnetif est Mtai dont il ~«uite des vatèotS

Mp4r!<UMSà Mitea que conso~Moento~Bt ~n a'y
UvMnt,Le traraH dM schitats~des gpuv~Mfe~ees,
d~$aitecata, dewm~decïM peut être utït&;Maï~il

n'est pas pmductif~ pu!a<~u'Un'en reste ~!e~To<tt

ce qui Mt <~p!oye à p~yer les aotdats, m~etots,

}ugM~adaoïaiatMte~s~prêtres et ministres, est ab-

ae~MMntperdu a~can de ces geaa4&ne ptedaK
~Mt remplace ce qn'iis consomment(t). w

Je MMoo~etoute la même doctrine danaM. da

aismondi. La société, suivant cet auteur, fie peat
de passer d'administrateurs, d~ejuges, de nn!M-

res; et, néanmoins, tonte cette popnMon gat-
oSenne, depuis te cnef~efÉtat {usqu~aunMmdre

«MM, M produit rien, par la raison, dM, <pte
son ow~ra~ene revêt aucune ~brmemtttérteMé,et

n'e~ suscepttHe de s~ccumater.. sociéM
né peut e~atement se passer dmstituteurs, A; pré*
treat de savans, d'artistes; et, néanmoins, les tra~
vau< de ces hommes sont improductifs <fparce
qu'ils ne donnent pas de fruits matériels, et qu'on
ne thésaurise pas de ce qui n'appartient qu'à
t'ame. Enfin la société n'a pas moins besoin des

(t) Commentaire sur Montesquieu, Mît. de t<a~, !n.t<, p. 3oy,
en note, et ~T8.
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processions qui soigaent le corps de l'howaM~

que de celles qui perfectionnent spn.inteHigenoe~

e~t~tefots, suivant M. de Sismondi, les travaux

~es aaedeeins des chirurgiens sont tout auM~

imp!~HCti&que ce~LXdes savans et. des arttttet,

par rai~tM~que ~eHeffetsde cea travauxn<e pe~

v~B!(den~èmes'accumu!er(i).

IJn,autre écnvam, M. Malthua~dansaca ~PrM-

c~'M ~ec~fïQ~~ ~o~~Me, paraît d!re intp~cite~

H)~n<.~esjaêmes choses. H ne reconnaît de t!cjhea~

ses rée~ea quecelles qui sont Ëxéesdans daapb~

je~s <nat~rie!s, et trouve que c'est i'enveraerde

~nd en comble tes prmctpes de~asctence que.~

regarder comme productive, toute indus~edo&t

Factivite ne~'épuiajepasjsurla matière (a), t

J'a~~apuates yeuxte livre d'un autre écononMS~

an~aM~J~ Mitt, qui reconnaît que !e gouve~<M-

ïnent, lorsqu'il se renferme dans son yéri~a~eob-

jet~ ~e°~ une ~nctipn de ~a plus gran~ M~pofr

tance~ et, neanmotns, il ne laissepasde r~ger
dans la claasedes consommations st~r~leale p~

que coûte son travail, disant qu'il ne concourt à

(i) Nouveauxprincipesd'écon.poUt.~deux.édit.,t.ï, p. ï4't
t44, ~45,!47

(~)L'ouvragedeMalthus,dontila'agttici,memanque,et je
ne!ecitequed'aprèscequ'enditM.Sayd<MM*Z<Hre<Mal-

/AKJ,etc~in-8",p.3 à 46*
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~t~uctip~ que d'une manière~cès~indirecte,e~

que <Hre<:t~MMtil ne produit Non (t). >

Say Mt, à~ maeonnaissanee~te sem écono*

miste~qui:ait essaya de rectiu~rjceUe doctrine, e~

HmeacmMet, je dois ie dire~ q~e cet e~m e$t loin

d~ayotrét~ bearetUE(a). A ta diR~Mncede Smith

et djBSautres jécon<MïMate~<pteje vieMde citera H

met au rang dMpM~eMl<MMproductives les iadmt-

te<~ dum~d~to~ de rinetituteur, ds i'aYocat.~de

F~ïnme de iettres~du ~onotionnaiM,et en géoe-
N~de to~tea les ciaaMNde travailleurs que. Smith

~MH$ed'im~roductrices. M. Say dit ~quece$c<M-

t~tttO~ pro~ctri~e~ de produits ~FKa~
oMa~teHe est e~me tempa!a nature qu'il asMa<

goe à ce~produ~ qu'autant vaudrait qu'Ueût d~
comaM ~iam Smith, que les ~ndustrMts qmihw

c~e~ oe son~aa du tout productives. JEneuet,

tea produits au~quetsii douM!ie nom d'iawnate-

ne!s sont, d'après ses propres parles, des pma~
duits qui ne s'attachent à.rie~ qui a'ëvanouisseet
a mesure qu'ils nai~enjt, qu'ii est .impossibled'ao-

cumuler, qui n'ajoutent rien ;aJa.richesse natio?

nale., qu'Hy a du desavantageà .m~tipUer, et dout

(t) ~çon,potit,de MUt,auteurdorHMt.dern~de,Met.tr,
p.a6tttauiv.delatrad.Paris,t8~3.

(t)Au.momentdemettrecevo<amesousptfw~e,jedéco~weque
M.Storcba faitlemêmeè3Mi,etavecp!u~debonheur.JenMa-
trerai,daMuneautrenote,commentil aétéphM!)aure<M.
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1~ .w~e..r a~ti~ 4_1_ 1- -IIL-ta M<:M est <eH<, &tttement, ~<t d~~M
que l'on fait poapt&; e~teoir est ~K~wet~e:'

O~déM~nepaftw M<mde pMxd<M~tmm<<,
dit IL 8~ M~ M~&~ ~n~ct&~ M~ «M~
e~B ootCMF!~~ï<trc (~) <t ?o!t<pow eMm~è
t~ktMânce dn a~<~c~n~i~péfation de ctMMM~

~em, la eooMdtt~m <k ~w~Mt~ Mateact Ma~
<hMpar t<p~ Fair cbM!~p~~ aMMM~o,
de r~t<m'~M~Mt~Mc ~M~tMtM,
Ce qui càMtcté~M~ces pM4a!itâyo~t~t.~ ~~<

~a'~&~o~ <&~o ~yM~~

~ae~M, c~ ~f ~<Mw~w
)K)~oyM~j <MX~MWt~/ï~y~~ ~M~
~M~ (it). B~ naM~ deâ p~d~ ~ta<<tAM~,
ttM~co~ M. 8~ 1)féM~è ~6~
«~<~M~ ~M'~y:e' ~t ~û<~ A«t~TM~'

< ~Mt/; captât d~t~ aat~n

i~tf~~eMit tM!cde uatoaMétM,de pfe<M~~

d*Mp{~y4s, Hd ~<M6~~ ~M<Id M<~?

A)MMt~ ~<~M~c <<c~~ GCC~O~M)~

!t~«?â(~). M.Say coachtt ë~cmeat da Ïa Mat<n'~
d~a prodet~ iBMMtéri~a~tt'</ ~c~ ~e~ ~M~~

«M~~<a~M~ ~&<?~ ~M~Ay~~ a~h~

(<)&ttée~hm~d'<e<m.po!:t.,tMia.édit.,p. S<TrtM~'<Ma.
polit.,cinq.édit.,1.1,p. ï~.

(t) CMécMMae<fécoB.poHt.,tMt<.Mit.,p.53 T~M<r<cen.
péttt.,eh~.ëd!t.,t. ï, p.~~4etaaiv.

(3)Tf<h<<'<<p< t. p. ~8.
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et~pM~M iM~ met ta ~epen~

~~t~e pM~~MK~tMH~aa Mt*g dMeoMMam~oot

stétrUe*.C'eâ~MMt~N'~ptèa~~oM(Mv. Jt oh~ t3,

0~ 2Rra~) pt~~MTTMe~ rendus pMr<m

M~tMteuf~~Mt ~aM~M~~nn $N~ t~ jt~M~Meh~

t<MM ~omb~dea p~d<Mtt !c$ ~M~é~~

ph~ t~UM~i~ ph~ <t)~e~Mre~ ? met (JUv~3tt

et 6) <MJ~S C!M~~mBMtU<M)t$i!BpMMh«~

tMW§!e$~p«Met ~tte~ pour ~MM~ c~apMduït~
C* ~r <~ tOC~~M~Mt~~MMM~!M&M~~~Ht'

~MC~ÛM~ <M~M~~ C<t~<MM.MCF~<M~~

~M~OWM~ J~ ~M~

~M'o~T~~atc. L~d~peM~qu'H&itpûMM~

~)~7M<tt~<Mt~<cjroZ acmtégtteHM~t<~ <c<M~

<dBMnOt<!K~t~M<~M~<C<!<M~00~C(HMOaMn~$tM$

~<yM<«~ ~M <N<Mpfwe~M~ A~~<MM~

<MC o~ ~M<~~ro~~M~~ ~a). Bien q~é les

~ac~onnatMa p~Hcê, lofaqu'~ ~eodant de ~én~

Mes<epviee~soient des tMVMUeeMprodaoti&~d~

~encoM, ZM<r<?WM~o~M~~MMf~~n <tt~

JTMif~fM!fetit~~e ~M'*&~M~M~ rut <~

~«~e ?M~M~c~MW~e~o~M~e~ oemm~

qui ~M~C ~M~- les ~<!F*CMM&~<&t <<

po~c&M~~ec~M e~ d<MCM< ~ro<~e~carj

~M&t~ e~M~~M~ (3). Les gM~eMMM,qwe

(i)Z~p.t49.

(a)7M.,t.m,p.a6.
(3)CtHéch.d'éc.pot.,p. t?4<Hy&Tf~ité~t. Hï p.66et67.
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M.Sayplaceau membredes travailleucs productif,

lui pMaisseat~néann:oinwsi peupMducteuns, qu'il

appeMe:Iaprotection qu'ils pFoeuMntun <xMïMf<ïg~

do~< o~ e~~/9CM<oMcAc,qu~ild~ deâ

a~aMMBSq~e ieur paientles contMbuaMos/qa'eMM

!~Mc«Mttlivrées~nN~Mjh?F~~et Mn&~ompenM-

ti<onq~'it Ms~m~een&n!ët !mpô<spareux per~M,

en ~han~e<te4eoM~ervMes,à aaede&traotiompmw
et simp!e, pafeitie à ceHes qa~pèMat teB SéMM

a«ttM'e!S) ~c~M~ /ct gelée ($). Det$!le

façon q<MM<Say, qui commenceptn* faHre p~o~

cea &Smith, parce qu'il n'a pa~ pïàcé m~dèc~

l'avocat, le juge, l'administrateur, a~raa~ dM~~pa~

vailleurs productif, Snit par aHe~ phM~ouarque

StoiÊh même et par assimilerà <Meperte~èche

ce que l'on paie au gouvernementet à~eâ a~eM.

Ain~ voilàdans h eocietë une multitude de tN~-

vaRleur&,nmt paa ceux dont leêpMduitacomm<m~

oect~paa*se~yëalisecdans les caoses, maisceux qui

agmsent directement sur les hommes, ceux qui

s'occupent de la conservation deleur santé, du de*

vetoppement de leurs forces de la culture de leur

intelliaence ou die leur imagination, de ladirec~

tion de leurs facultés aRectives~t dela formation

de leurs habitudesmorales; voila, dM-{e,ieméde~

cin, le gymnasiarque, le savant, l'artiste le magis-

( t) Tt~ité,t. !!t,p.t M,69et9~3.



trat le moMlistC)qui n~ sont pasde tout des pro-

ducteurs, selon Smith et d'autres écrivainsde «M*

école, et qui, suivant M. Say, ne sont que des

producteuM éqni~MptMqui créent bien, il e<t

vrai, des ~M'odmts)maM des produits,teis, que ~a

dépense ~M'PM~M~OMT O~M/r ~< MKp~-

<&<c~~ q~~ a ~MJ~a~a~ à 7~ yMM~-

<M~er~ ~<& n~/<H~~ <!&~M~y~ F'M~

Ax~~A~~~<M?M/~ et cela par ta raison qu'~&

Fï~ ~«cc~M~ r~ qu'ils ~ï~ ~FM<

~M~~M~Tyyt~~Ttt, –et qu'il est ~yM~c~t~~e

c~n~~vcr de accwKMZer.

S R me ae<nb!eque, sur ce point trè~-cap~-

tat, les ideea ont besoin d'être mieux échM~<s

qu'été ne l'ont été par les fondateursde la science.

Je crois, saMvonioir porter ta moindre atteinte

aux droits qu'Usant, sous tant d'autres rapports,

à rMtMBee~à la reconnaissancedes lecteurs, qu'ih

no~s donnentici desnotions peu}cstesde tamatMpe

des choses, et qu'Us n'ont comprisqu'imparfaite-

ment te rô!e qwejouent dans réc~nomie socialewt

la part queprennen~Ma production les classesde

travailleurs très-nombreuses et très-importantes

domtn s~g~ en ce moment

Il n'est pase<.actde dire, selon moi, que le tra-

vail de ces classes ne contribue pas à la produc-

tion, ou, ce qui revient absolument au même, que

t
QU'NMRMMt& MM:ïiT~MD~STMNLt.E.t5 t

t ic moMUete.ctuine aont pM~atout des pn~-
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ce ~M'eUMpc~dm$<~t cet ooMoaam~et m~)XM

tewtptqwwptad~it. <C~qui est~NMMemm~Mtmê<M

tempt~ut pMduit~ c'est leur tmvail il a c~èdè

<~MQ<nunavec c~ui des teM~Néo~ de t<M<tM~w

etMM!t;niais i~iM <~ eà t~suite n$~!ee~eertM~

n~m~tpM.
C'eat fMt~<t~v<Mr~mia~M <f~<M~d~M~J~

~<N~ (et je qu~ pcpn~M~e~e AceM<d<~

tmetton, CM<tU<~st d<apt<MCMentMiJhM)~%'«t~

dM~e, &u~ d~voif d~tMguté ie UWMtde Ae$

tMt~tat~que SeaUh ~t M~prmctpMUtaoc~e~~M~

sont tombés dMMi'erreM que je M~<M~.T~u~t

les professions utiles, quelles qu'elles soient, cel-

1~8qm tMTtuU~tsu~ les <~s<~ CWMa~'Celles qui

~Mat sur !e&hoa~cs, i~ u~ ~a~ t év~

nouit &<a~s~r$qu'o~cuM tou~s c~~nf

de rutUit~ qui s'acC~oH~e apeuré <6p~etiea'o~

~~t~ ae &w<pusd~ ~v$c Smith q~~ ta yKi~ow~

est du trat~a~ acc~j~ il ~ut dire qu'$U<«t

~M~ccMM~c. EncoM une fois, ee a'~Mtp<$
I<travail qu'on (M<;umule,c'est i'utime<~ ie tMh

v~ilproduit l$~r&vailse dissipa à BM<<tM<~u'iH«

f<ut; l'utilité qu.'ilproduit demeure (i~

(1)Cettedistinctionimpo~Mt~~f~e~tr~a~~B~ré~
Utéproduite,quejecroyaiapar&itememneuvelamTèmierefois

quejel'aipubliée(danslaRev.Encyclop.d'avnlt8ay,enren-
dantcompteduTraitéd'ée.po<.deM.Say),M.Seoteh<nàmit

euridé<q~atouBtaM~eaawant<n<tit« ~j~ndaMtA<tertaw<$
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Tt~.MM~nMnt, !<~oa <pt~débite a~ pM~e~

t~f~t oanM~a~a même tempt que p~oAMt~,

de m~m~que ~m<n~cM~e wépmd~ p~ p~

t~r Mtf~fg~ ~~Mt dMts<MMMM;~aM~

i<M~$,~tq<M~pM~M<uf~<t~

b~cM~a qui t'~MWtMt, <on d~m~ è 1<M

n<!t~MMem~a<<<M cpA~

~nH~a<&ctiW~,M~~ pN~Mt~
M<M~~B*q~ ~orme hn~Mn~ à ~M~~ p~~

potier. Un m<Mkc~4onM wn c~MeH, an

r~td MneMntMM, Mtorateur déb;te M dwBMirs,

wwt~te c~~te un air ou déc~M!~nne tifadw

e'<~ Uttew tyav~ H cMsomme meanr$ q~

8'eNectue,coaMnetoua ~s tn~M pOMiMet;

ce n'Mt pM leur produit am~ <~ prétend à

tort M. S*y leur pMd~t eat dam !t<~satttt d<

!e<trtMW~ ~Mt lM mcdï&M~oas~t!!Met <hM~

bt~ ~M let THMet le< ~tret <mtfait <cb:r M*

crU~MtCMM.SayavaitfaitesdeM. ouvrée;et ilavaitfort

b:e~é~MpM<~péch.:Uadoctnneder.utenrauTM!téd'éc.pot.
Mf1MpMM~~M~iA. M.~rc~~W <M~<

dtM.S~M~e4~P~
b.ep~f k & de~e~uM~wtph~ pMdmf<~Mv~t,

del'avocat,dumédecm,dufonctionnairedM* servicesdeces

t daMétdetravailleurs,etnond.B$ féMttMdeieursMrTicM.

To~M. HM ~M.~ <
tn~biennette~~d.MqiMtv~:< <ré~~

JS cequeprodunM'ntv~nttMementt<wd*Me$dontil~X'tici. t<

to~.Vde.onouvrage,o~il atâchéderéduire idé~ cet

JN eprdà te~re~pM~bA ~mpie.



t l6 CHAP. XIH. MAVACX BT FONCTÏONS

hommes sur lesquels us ont agi, dans msanté que

le médecin a rendue au m:Iade, dans la moralité,

t'instruetion, le goûtqu'ont répandus*lejuge,' l'ar"

tMte, ie professeur.Cr, ces produits testent; ils

sont susceptibles de se conserver, de ~accro!tM,>

de~accumuler, et nouspcuvonsacquérir phts ou

moinsdeveTtus et deconnaissances, de mêmequie

no<Mpou~oM aBMMWer:ptu8ou aMMM~ bié, d!e

drap, de monnaie,et de toutes ceautiiitc* quiaoa<t

~Ie nature à se fixer dans les choses.

ïi est wai que rinstructioe, le goût, te~tatena,

sontt desprofhuits /7M/?to~oZ& Mais en créoM~

nous {amaisd'autres ? et n'est-HpassM'prenantde

yjonyM. Say en distinguer de nM~eM€~et d'~FtMM<ï-

~~e~, lui qui a sijudicieatement'remarqueqae

nous ne pouvons créer ta mattère, et qu'en Jtoutos

choses nous ne faisons jamais que produire des

unités? La fortne, la Rgare, la couleur, ~'un ar-

tisan donne à des corps bruts sont des choses tout

aussi immaterieMesque !a science qu'un profes-

seur communiqueà des êtres inteUigeM; ils ne

font~e produire des utilités l'un et l'autre, et !a

seule différence reene qu'on puisse remarqueren

tre leurs industries, c'est que'l'une tend à modi-

fier leschoses, et l'autre à modifier les hommes.

On ne peut pas dtft que les produits du profes-

seur, du juge, dûcomédien, du chanteur, MCj'

tachent à r/cyî; ils s'attachent a~mhommes, de
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même <metes prodotta du Btect. du tisserand. dumême que les produits du nteur, du tisserand, du

teinturier se réalisent dans les choses.

On ne peut pas dire qu'il est <F7t~o~&/c
t~d~ ce qui né se tend point du moins dans

lespays ass~zcivNisëspou~ n'avoir plus d'esclaves,

ce sont les hommes dansles<piMlsl'industrie Ïea a

nxes; mais quant à ces produits eux-mêmes ils

sont <rès-<ascoptlb!esde se vendre, et leshommes

en q~iN$existent les vendent en effet continuelle-

ment. MBdushFM)tes capacités, les talens sont

an ob{et~'échange comme les utilités de toute au-

tre espèce ces valeursamuent de même surJé map-

ché; te prit s'en établit absolument de la même

maaaiAre,et la place est couverte de geas qui <

f~en~d~ ~communiquer, moyennant une certaine

rétributioa, tes quaïités, tes tatens~ les Restés,

que ~art a fixés dans leur. personne, de même

qu'une foule d'autres marchands offrent de céder,
à pruc d'argent, tes uMHt~sque l'art a réaHséesdans

les choses qu'its'possèdent; seulement<ceux-cili-

vrent les choses avec futilité qu'eHes renferment,

tandis que les premiers communiquent l'utilité qtn
est en eux sans pour cela se livrer eux-mê-

mes~).

(t) Le*ch<MMM{tM~BttMtfMMntdanstexpayse&ay t dea
etchvet.ToutlemondeMitqaedtMCMpayscmn'achètepM
MutëmenttMMrv!oM,mais,même!e$perManeequiMnten
etttdelesrendre,loMqween perMnBMMntpoMedéeapM~'tu-étatdeIesrendre,lorsquecespecson~sontpossédéespsr.d'au-

TOM.II. a
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0~ p~~t pas~ïj~ q~e !es vaïeuM û~ea dw

les hommes ne jfo~ pa~nre .y~cc~K~ar~

Hes~~sjt~Me demuit~er en not~-mêmes ies

m~~a~ons utiles dont ~ons sommes <M~epti-

m~p!!er daps les choses q~ noH$

~~bW)~e~ M<M~~P<i8 MtUes q~~a pe~vejaA

P~

~p~t p~~c ~MW~ <~)MW<

à ~p~e~ ~e <ïH'OBt ~e peMt~oM~ïp~ajM

<~savant~, ~e eont tea ~avaux ~e~M~rcs. ~~r

o~eaw ~M espèce qujetcootcpte de pï~ MMe

~w~aHjE pyodmt$ eMaMaêmea, ~n a<e~m,~M~

m<a~t pas 4~ y ~~désaYMtage à ie$<~

croître ~n ne vont pas plus les hommes ee p~&Mh~

~'av<w trop <d'i&du~pM, de savoir de hoM S)Mt~

nMMM,de vertus, qu'on ne les voit se p!a!ndre de

poM~kar trop d'utils de quelque autre espèce ( t).
s

très. Ce~t amai <~ue,daNSles cotomet~on Mheteun e~rpentïer,
un ma~on,ùn menuisier, commechezles ancfensen achetait«n

rMtear, at ~rammaij~eà, anp~Hosophe.CheeBoas, an tiea ~t*

ct!e~ i~ ~M~o~e, on p~e ~ar Mqo~r de tt p~pa~Me~

e~tne on a~ote de ~enjttsefie, au Uen d'acqu~!r t'hemn~

qa! la fabnque.

(ï) Ce qn'H ya da desavantageà muitiplier, ditt-je,c'est le tra-

vail nécessaire pour obtenir un produit quelconque. Fartai,
M.Garniera visiblementtort, danssonAbrégéélément.despnnc.
dtt 1'~ ~)$t.et dans t<tâMttes~M'Ua .~otntMà sa tMdaBtïoa de

S~~ ( nette3tx), de pensar<)Nt'eapoan'ait jtMtU!pKerut<!<NMnt

le trawattdjttBaédecïn~de ~ocat, da foactMnnaMre,«o.BMt

M.Say,~tKle jbMme(TraM ~'éc. pol., t. ï, p. ~49, c!nq. éd. ) de



QB'z~MM<MB<a~<aot~mMmnmMB.
~A~ < <t

w.

Qa~
pe~t~ ~tM~Ma~Mr

o~r~c~M~ <~<H?yw~Mo~c~ce<H~<e-

r~t~~M~~Menttes&~t~~i'on~

B~ HtH~ment p<Mf ~e<~ NMM~M~ jmx

&~a B~cëaMtK~ ~MMfceht~ me a<~ pMfiMpco-

~ae~~M~'i! peut ~~tef ~me <w~<Ate m-

chM$$t ~t ~&$ mehessc Mp~enM & jac~ jhM< ~te

tM~htcttea ~~h~t tôreaMBt~~MMNM~Twe dM ta-

~€<M~cq~ taiMemt ptus q~Jàdo~MMe'&~e~w~

iM~Mr~ii n'Mt pM&~oMibI~ ~a~n gotMw-
aetMMttifMeè ~a~'e, par âne admiaNtntMo~ ~cM-

de ht~Mdcé, det h~MtudM HMM~ ~n pMt

tr&a~péne~ A la ~épemM qw~ &~ ~e p<MBr

ce~~).

croire que le trav~ de cesprofeM:onspeut être aussi<vant<~eu.
~emeotmattJptié qoe touteM~,n'a-t-ît pis tort tm-memede don-

tMrA <B~M CM<Mta<tèe tM~<tM~<tWM)~pOM~t <~

a~Mtt~eM~Mne~<Bu!UpHé~AM~oher~~ M<pour ttïM~-d~~tw-
Mgneau taboar<ut eM:t~! plaa avanta~~ que MM~Kqaer
lois potirdonner ptc à faire au juge? il eat clair qm'itn'y a pu
plus de pro&tà nu ipUerle travail nëceMa:reà un prodn:t qu'à
maMpMefle travaH ieoeaMUMà M Mtrw;Ma!aa terttin ~M<i
<~ y a de t'a~Mta(;eà <M~p!iw, àpew!ee<io)MMrtawatM~
duits, au.mb.ea eeo du ju~ qui trava~en apptiqamtteaMa,

àtaM~nMr~boc~hahttudaadanatea~MMa~ueeMtde
F~MahMM-qui cherche, ea

MtMHMttMtefM, à ~ta~eatef la
quaat.ttdoMépMpueàte.aMMn-.

(t) M. Saya aAreaM~btea MM<m~MH<<tMta a(tw'M<uMuatttt
uè MMttnepas l'arte~ qa'ot M d<Mme, h deptMMt M~d
racg<~t, a reeeM,&!a ptaee, d'auto ~ah<M.,de. dM~a,d.
tempa, de~<a~Mat,M <OM<MMt<atM M<ti<~po<-<. MM,
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0n ~peut pas dire enun~MC c~~w~

~<~M<MM~r~CMCM<~&<t/«~o~o/ iis Faug-
B~eBtéhtnaBss!réellement que peuvent !e f~iredes

pB~h~t~de t~ute auti~ espèce. Uncapital decbn"

nod~MuMWsCMde bonnes habitudes ne vau~pas

~mom~~u'u<ï<Mtpita!d'argent. Unenationn~apassec~

lemémCdB~besoinaphysiquesàsatisfa~ H est~M

aa~ma~QB<td'eproova~beaucoup de besoins ia~e<t-

tHM~set ~EMMMtaxet, ppur peu qu'ë Heait de cul-

t<Me eih~ptacerà la vert~, rinstructwn, le goût,

~tu Mn~de ses Mchesseslea ph~ précieuses~ En~-

sui~eea cboses, qui sont de vraies ncbessës paf

eIks-BSMÈïiiMS~~t ~spiait~~urs ét élèvesqu'elleS

procurent, sont en outre des moyens indis~easa~-
bles pour obtenir cette autre espèce de valeurs que
nous parvenons à fixer dans !es objets matériels. Il

ne suNit pas en eSet pour produire ceiies-ci, de

posséder des ateliers, des ou~tts, des machines,

dè~ denrées, des monnaies il faut des forces, deR

pourpnxde ces~tteomqu'onlui livreet qu*HcotMcMmaè,it

e~erc~Mttlasociétét~eacttonqui,loraqu'eUe«tMen~r!g<
htMMaprètelledesp)rodu!tavéritableset duplushautprix.Ces

produits,cesont,nonpasdublé, duvin,desbestiaux,choMa

quine.aantpointdeaon,Fait';mais~d~ lrcnrmtésc~orrigés'de'laai~squinesontpointdeaon&it, maMdeshom<mescornetde!euM
mauvaMpenchant!,deshommes~enduaptuspropreaMavie o!-
vile:debonscitoyens,vou&surtoutcequ'unbongocweimement
créeet,multiplielevraititredecegrandproducteurestcelui
d'AupuA~onciTtUM,queleaRomaïasdonnaient,dansunune

beaucoupmoinsjuste,&certainsdelenraentpeMUM.
r
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!a 6a&~de 1~~<ence,dn goût, de 1'MaamnaHon,la sa&té,de la science, du goût, de l'imagination,
de tonnes habitudes morales, et les honMne&'qm
trayaient a la créationou au perfectionmementde~

cea produits, peuvent à juste titre être.contidétés

comme producteurs des richesses impropMm<ent

d*t<~ j~a~neUes, tout aussi bien que ceux qui,
t~ a~Htentdirectement &les créer, Il est se~siMe,

en Mnjmot, que si une nation accroît son capital
en étendant ses cultures~eu améiip~nt ses tenRes,~

en ,perfectionnant ses usines, ses instMMnen~ae$t

bestiaux, eUe l'accroît, à plus forte raison~ ej~se

perfectionnant eHe-même,elle',qui est la i~rce.par

exçeUence, ta force qui dirige et fait valoir tou~b

les autres..

Il est d'autant plus étrange qu'on rcjtuseau~no~nï,
breuses classesd'ouvriers qui travaillent à l'éduca-
tion de l'espècehumamele titre detraya~leu~pto-

ductifs, queles économistes qui leur fefusent ce

titre d'un côté le ,leuraccordent presque tou~d'u~
autre. C'est ainsi que Smith, après avoirdit, dans
dans lespassagesde sonJivre quenous avonscité.

plus haut, que les gens de lettres, les savans et

autres personnessemblables,sont desouvriers dont
le travailne produit rien, dit expressémentailleurs

que les ta~M utiles acquis par les MeM&~Mde

/a société (talens qui n'ont pu être acquis qu'à
l'aide de ceshommes qu'il appelle des travailleurs

improductifs),sont unproduit~e~reoZ~~OMr
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1 r~.·rrar·1 I~flJlfa ~frlW len wll~~wrw~w~ il--o~M~<~w ~Mt~7&f~e~t ~Mt /M~oy~n~

et~MBM~wn~~<Mtie~esMntieMedu~/o~d~~~r~

~~MM~~ttM pm~ e d~sonoapïta~~ r)~ C'est

ahMH~tMM.Sày, qui d t<?d~mêaMS<s!aaM&d~ttdM-

tHtMNCqae ~nrs ptodu~tsne sont pas MMeptëMw
d~~aMmnn!~ eC<p~i!<n'ajoutent nen &~aricht~Me

MtSate~pMn<Mtoc~M'aMNedent,d'nn a~~ c~é

q<M ~H~/WM)RtOy!M<Kr~/M<<c~<~
~M~~ <~M~~M~ (~téa~n~ ~idicntes d~ ces

honuMadc~fon ne pent accumuïër I~prôdaita),

~M~M~<c/<K?aM~M~ (a). C'est am~qne

~d~~antoadty qm~nnepart, dépare îtnpr~dûc-
<M~tes a~avan~~tesmatiM:e<Mrs,etc., af&naeposi-

tivement, d'un autre côté, que les /e~ ef~

«~M~ (onwage mc'Mitieata~Iede ces inaUtoteurs)

~t~jM~è ~o~e~CTto~~o/c p).
Comment des eapdt~ sr ~rts~et si logiques ont~

i~p~! tomber dans une si ëvidente contradiction?

Par UMaeul~ caose: paMe qu'i!s n'ont pas songé

diatmgaMMi le tya~ailde ses résultats. Tantôt

i~ <M~m tes pt<Mhnts~du medecîn du professeur,

du maaMiem~de i'art~st~ dramatique,dans leur tra-

~aH, dans rordonnance de run, dans la leçon de

Vautre danw!e chant ou le jeu du troisièïmeet du

quatrième, et a!or~iisont~dit,très-conséquemment,

(t) BUcheaMdesnations,liv.a, ch.t.
(a)TT'aît~d'ée.po! cinq.éd.,t. ï, p.t5t,et t.H,p.ayy.
(3)Ne<tve<Mxprinc.d'ée.po!,deu~béd.,1.1,p.ï4y.
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<py~était dans lànafturede cewproduitsdene pou~
voirs~accumuier,desecoasom~er'a Mnatan~<n~&e
deïewrnaissance: Mestchnr, eneSet~querairdont
nn musicienfrappanos ereiHeS,t~ueh~discotMque
débite un orateur qoe te peu «ïOt~<~m me*
~e~îAaftïeQ!~a~ ch<tèt <~Ht de aOnma!a~, ne

~M~ent ptf eM-tùê~es aueca pro~t qui pm~e
être ~teaa et mis en rëaerve: Rear production,

pour me servir dèa paro~ tMémes ?.

!eurpr&ductioD!est de ~e?dire, leur doBMo~aiSoa
de les entendre ils sont consommée en ïaèihe

temp~t~oe prodbtts (ï}. Tantôt, au contraire, tes
m~tneséconomistesont vuieSproduitsde cesclasses
de travaiMeurs,dans lerésoïtat de leur travail, dans
les forces etta santé que le médecin a rendues aux

malades, dansia sa!utaireimpression quele prêtre
du haut de sa chaire a faite sur l'ame d~ ses au-

diteurs, dans les médications utiles que le profes-
seur a fait subir à HnteJugcnce de M~ élèves et
alors ils ont dit, très-consequemment encore, que
leurs produits étaient un capital ~o&y~
dans les personnes mêmessur lesquelles ils avaient

agi. Cependant il est ctair que les prodaitw de ces
travaiMeuMne peuvent être à !a fois une ch<Meqm
.t~~ore et unechose <~ui des valeursqui

(')Mtéd'éc.poL,t.ï,p.de!tciaq.<d. 1
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s'évanouissenten naissantet des valeursqui S'accu-

mulent a mesurequ'elles naissent. (i)

La vérité, pour
ces travailleurs comme pour tous

les industrieux possibles,
c'est qu'il n'y a que leur

travail qui s'évanouisse en s'opérante
et que, quant

à leurs produits,
ils sont aussi réels que ceux des

classes les plus
évidemment productrices.. Que

peut-on
faire de mieux, en effet, pour accroître le

capital
d'une nation que d'y multiplier le nombre

des hommes sains, vigoureux, adroits, instruits;

vertueux, exercés à bien agir et à bien vivre? Quelle

richesse, alors même qu'il ne s'agirait que de bien

exploiterle
monde matériel, pourrait paraître supé-

rieure à celle-là? Quelle richesse est plus capable

(t) H. Say, dans des notes manuscrites en réponse aux observa-

tions que j'avais faites sur son Traité, dans la Revue encyclopédi-

que, notes qu'il a bien voulu me communiquer, dit que te sent de

toute sa doctrine sur les produits immatériels est que c'est le
tra~

vail de ceux qui les créent qui s'évanouit, et non le résultat de

leur travail, et non leurs produite eux-mêmes.Je lu! en demande

bien pardon, mais le tittw seul du chapitre où il traite de ces pro-

duits résiste à cette explication. Ce titre est PnM~ <aMM~-

M<&,OUDBSVAMKJMQUÏSONTCONSOMMBBSAUMKMMNTM ''M*.

MODUCTMN.D'ailleurs, tout ce qu'il dit pour caractériser ces
PBODUCTlO..D'ailleurs, tout ce qu'il dit pour caractériser ce'

produits tend à les représenter comme s'évanouissant à mesure

qu'ils naissent. Il dit expressément <~& a'<M!<<&<<«~ que le «Mp<

de ~tM'M'0<&«~K'n;~M'<~d<M(~nécessairement~'e eWMOnMH<'<OMmo-

M~M~e qu'ils sont produits;qu'il résulte
de leur nature qu'ils ne ~H

~nf s'accumuler, ~M'<~*!<«M'~Hfpointà aK~ne~r~ capital na~o-

nal, <?. tes pasMges que j'ai cités plus haut et M. Say dit les

mêmes choses dans trente endroits de ses ouvrages.
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d'en faire naître d'autres? Or, voilàprécisément

celle que produisent toutes les classes de travail-

lenMqui agissent, directementsur
les hommes, à la

ditérence de ~Hes qui ne travaillent pour eux

qu'en agissant sur les choses. Un gouvernement,

quand il est ce qn'il doit être, est un producteur

d'hommes soumis à l'ordre public et rompus à la

pratique de la justice un véritable moraliste est

un producteur d'hommes moraux; un bon insti-

tuteur est un producteur d'hommes éclairés; un

artiste digne de ce nom est un producteur d'hom-

mes de goût et d'ame; d'hommes exercés à sentir

tout ce qui est bon et beau; un maître d'es-

crime, d'équitation, de gymnastique, est un pro~

ducteur d'hommes hardis, agiles robustes; un

médecin est un producteur d'hommes bien por-

tans. Ou bien, si l'on veut, ces divers industrieux

sont, suivant la nature de l'art qu'ils exercent,

des producteurs de santé, de <brce, d'agilité de

courage, d'instruction, de goût, de moralité; toutes

choses qu'on espère bien acquérir lorsqu'on con-

sent à payer lès servicesdestinés a les faire naître,

toutes chosesdont le prix est, pour ainsidire, coté;

ayant par conséquent une valeurvénale, et formant

la portion la plus précieuse et la plus fécondedes

forces productives de la société.

C'est doncà tort incontestablement que Smith

regardecommeabsolumentimproductifs, et M.Say.



a6 CHAP. XÏÏI. TRAVAUX Et ~OPTCT~Na

comme producti& seulement d'une sorte d~utMtw

fugitive, aussitôt dt~truiteqtte créée, et ~à{out~nt

rien directement à la richesse socMe, tes t~a~t~
dèd Médecins, des instituteurs, des artistes; de~

omciërs de morale. des fonctionnaires puMie~, et

en générât d'etdut<*sles classesde travaïïïeurs dont

ï'ïndustne s~e~erceitninëdiateïBrentsorleshozotn~es.

Ce qui est détruit en ca~Metemps que prodoit,
c~st le-travail dcfces indusMeo~ ? a, !'at dit,

cela de cùmmmt avec ceïû! ~&s!ndo~r!eux de

toutes tes ctasses; maïsq~fatMaux résuMàt~deièur

travaî!, quant aux facMÏt~sq~'ït développe dans

rBrdnicoe,ce sont là desrïcï)Lessearée!!es~dùraMes,

transin~ssibïes, ~cNangeabIes, tout comnie cc!!es

~ue d'antres classerde tr~aiHeurs parviennent&at~

tachera des corpsbruts, à Ïamâture inanîïhee. €hi

peut nuéïnB<Ereqae ces richesses sont pins sus-

ceptn~Ï~ de conse~atîon et d'accroissen~ent<~e
celles que nous parvenonsa fixerdans la matière

car nous ne pouvons nser de ceUes~C!sans les dé-

truire, ïn les transmettra sans les perdra, tendis

que les idées, les anect!ons~,!ës sentïme~sse per~

fectibnnent par l'usageet s'accroissent pa~ la com-

munication*

Encore une ibis,c'est donc limiter d'une manière

très-peu exacte le sens du mot producteur que de

le restreindre aux seuls industrieux dont l'activité

s'épuise sur tes choses et de le refuser à ceux qui
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t~aUientr sur ~s nommes~ou Mea de dire que

cet~I sont mbins producteurs quetes autres, que
leaMpMduits soat moine susceptibles de se con-

sewer, de s'accumuler, d'ajouter à la masse de nos

riehMses~La, seule différence-réeHe qu'il y ait en-

iipBce~de~x grandes classes de travaxHeurs,c'est

qQ~~un$&teBt<ianale< choses des uttttt~d'un~

certaine espèce, et les autres dans les hommes des

utilités d'NtMrautre espèce que les uns donnent

aux choses <menHutnude de formes, de figures,

d'odeurs, de sons, de couleurs, de saveurs, et les

autresaux~ommesune multitude non moinsgrande
de notions, de~connaissances~de talens, d'aptitu-

éeSyd'habitudes~ etc. Mais quant aux utilités que
les uns nxen~dan~les choses, et à celles que ies

autres réatisent dans les hommes, ce sont égate-'
ment des utititës; ceux,qui les produisent sont éga-
tement des producteurs, et il faut dire, en parlant
des tms et des autres, qu'ils concourent tous, cha-

cunMeur facon~ à la vie, à ta prospérité,àla force,

à ia gioir~ à digïuté de l'espèce humaine.
Ainsi il y a à faire entrer dans la société plu-

sieurs classes d'individus que les économistes n'y
ont pas encore admises, ou qu'ils n'y ont pas admis

à leur vrai titre, ou qu'ils n'y admettent en quel-

que sorte que temporairement. Smith nie que les

officierscivils et militaires, les ecclésiastiques, les

gens de loi, les médecins, les gens de lettres, les
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comédiens, les art aies de toute sorte soient des

producteurs on vient de voir qu'ils le sont, ou'du

moins qu*ilste peuventêtre. –M. Say, en, les te-

nant pour producteurs, dit qu'il est de la nature

de leurs produits de s'évanouir eh se produisant,
de ne pouvoir s'accumuler, de ne rien ajouter à la

richesse sociale on vient de voir au contraire que
leurs produits se conservent, qu'ils s'accumulent,
et qu'ils contribuent à l'accroissement du capital
social autant qu'aucune autre espèce de valeurs.

D'autres écrivainsveulent que certains de ces tra-

vailleurs, notamment les magistratset les agensde

ta force publique, ne soientdestinés à figurér dans
la société que pour un temps, observant que la

nécessité de leurs services se fait de moins en

moins sentir, et que leur importance sociale suit

une marche décroissante (i) il y a à répondre

que le fonds sur lequel agissent les travailleurs

dont il s'agit ici, n'est pas plus aisé à connaître, à

régler, à épuiser, que les divers sujets sur lesquels

agissent les travailleursde toutes les autre? classes.

A la vérité, leur tâche, comme celle de toutes les

industries, devient graduellement plus aisée; mais

nous n'avonsaucun sujet de penser qu'elle sera un

jour inutile, et par conséquent il n'y a pas plus

(t) C'étaitunedoctrinequesoutenait!e~M<'K~européen,et
quedepuis!ePfc~Mc<eMrareproduite.
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nen ce ne tes admettredans nasociété que provi-
soirement que d'y admettre d'autres classes de

travaiUeursd'une façon purement provisoire.

Qu'il me' soit permis, en terminant ce long pa-

ragraphe, de faire remarquer la lente gradation
avec !aqueHe~ies idées se développent et ta peine

<~ueia ~ecce éprouve à se former. D'abord tes

hommes d'a~u~oiasse n'étaient pour rien dans

làcréation des Menade ce monde. La richesse

était un don du cï<et/ existant dans !a société de

to<ate~pièces~y existant detoute éternité, passant
des mains desiUM<ianaceMesdes autres, se distri-

buant dans tes pfoportions les plus inéga!eset les

plus variées, mais n'éprouvant d'aiUeurs aucune

altération dans sa masse et n'étant susceptible ni

d'augmentation ni dp diminution. Arrtve ta secte
des économistes qui frappée de la &yrcevégéta-
tive du sot~ reconnaît aux hommes qui solicitent

cette force, aux agriculteurs le pouvoir d'accroître
!a maMedes ncheMes, mais qui Tefusece pouvoir
a toutes tes autres ciasses de ta société. Piastard,
on étend ïa même puiMancede produire aux hom-
mes qui font sabir d'utues ~nsfoMnationsaux m~

tér;aux fournis par i'agricu~re, aux manu&etu-

riers, mais sans l'accorder encore aux agens du
commerce on déclare positivement,au contraire,
que le commerceFt~/MM cr~ew (t). Ensuite

(i)Raya~,t.X,1.19,p.~o,desonH)at.ph!!oa.Genève,rySt.



<P. NM. T~AVADXM M~CM~M

cep~daa~ <wfait cemarque~qnecette Mi~atr!~

trat),s~pyted~t''ibu<~~es p~od~itaque &~t~

transË~rp~a~~et ~~en iew dOMMuatceMt~d~r~

n~ &çoa,e~ ~s ;fa!aant wrivet aMM&?009 la'

n)~ 4~coD~~w~t~ )ea téctam~,eH~t~~te

e~C~e v~~p ~'Us avaieo~ ~<c~M<aw~

donc ~ng~ ~omiMe~a M<M~$ p~<~M-

~o~. Ma~s ~p~ès ~P~ <a Te~MM~~M~~€

Yem~~a tout~ ~es in4~ ~<n

i~ c~jp~c~rp~M M~sw y~r

~p<~a~~ d~s !a ao~ j-e~se ~a~e

<~p~uvoi~ t< Mts ~Mj~o~wj~t 4~

ture de l'espace. a~X ~t$ ~<~N~ j'hot~MB~

d'état, le mag!8tï:at, te p~~Me~~tc. ça p~?

c~m~~~<!L&valtpa<~ d'ab~ï~d~ BMnu&ctw~&t

~~o~n~~ <~ co~v~t ~'Na Mot ntHe~M~

<d<S<5~~~M<neUeia~t~mpMdMC~Btea~t

po~~M~c~ ve~t essayerde pM~VMqjn~a~at~-

bm~t au~ !a ~M<ducti«BNMj~ea)Mx~~Mïra

m<w~ cowme~tea eSet ib y ~a<o<MMeBt~ccn-

f<mdaa~ie~$ p~d~ts et le~r travM~ ~t voyant

lenMp~d~) d~~ lew travailm~ae, on dit q~

~eHrs~rod~~ ~'4w<WMNt~e~ten MiMant, pa~e

q~ ~8t !?<? tM~ d<M!tp~ a meaute q~

~'ex~c~e.~ûn~d~tu~gtMatde l~Mfactiontea~

su~a~ q~'et~ pjrod~ CMMta~oipBé<M$!à éta-

b!u* ~ette~eat q~e teu!' a~Uoe, comme ceïlede

tous tea arts, laisse aprèsel~, quand eUeest bien
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iuriz~MIa$ir~u!tatele<Dt<M~e!aet lesB~tMudiea.dur!ST~~taIe< p!<M~e!set ~esp~ ut~ea~

Ainstt'~n n'a~ cpmmffncéq~eJ~rt ta~d s'aperce-

vo~~que~Mj~Jbessessociates~aieo~ r~VM~e 4<

laso< ~t cp ~B'~pj)~Mae~gue M~

<~~~P~a<tps ~<s:)~ <p<~l'on est par-

v~~ à ~epo~a~~p<ew peu qa~ tpMt~ !e~ipy<~

tM~<MM~1~~OP~M,4~?~ ~P d0 M! la-

~j<M~ ccUede i'~ompae~È~~ 4~M<

ie~~s a~o~q~M ~n~q~'A~xplus mtaUeptu~Jkâ,

ct~nco~r~i~t~m~d~e~M~ chacna à ~MW~a-

çon, à raccrolsaementdes forces, des ve<~t~~e~

tateM, ~e~ ~)Mtés~~e~ va~HfSd)e~u~ espèce

d< se c<MapoM ~~M ottik~~JL

S 5. Mais<?dïs~< q~e ~ou~M~s pro~M$!<~Mde
~p~~ p~ve!~ comtnt~er hpMdwc<iM~&w~

il ad~ettM ~eUea y eoB~nbaeotdMMto~tea tc$

cXfCQdMH~ces?Hy Aici ~e secoade erréw~~rt

singulièreà relever~

Tandisqw&,dans les idéescotMtMmes~<wtBL'ap-

pelle prodMCttvetque de ~ertaine&disses dT~om~

mea,on ~OHAraitétendre ce~teqaaMâoa~o&à tou~

tes leurs manièresd'ègir. ~one pazt, Um'y a de

c~ateazs de la ncheaseq<Miestr&vtnMeuKdont ie<

produitsMrea~nt daM~Mchoae~~t, d'on~otre

c&té,<:eshomme<MisontdespK~acteuM,deàptms

d'MM~tne~qaeïqweusaged'aHieNn!qn'iia fassent

de teuMfMukes.UncapitalisteseMnd4t complice
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d~uneentreprise injuate en prêtant lès fond~e~ès-

saires pourt'eXecutel~c'est là fait d'un industne!.

~n armateur ~oue~t-Hses navirespûnf porter àCMo
ta troupe qui doit e~ exterminer les habitam? il

fa~~h &6te ~dt<s<v!e. LoM~oe !ës tMrc~M~s

~e~!s, étaMMdt~s !e~ ~abourgs dé CôMtMrti-

ncp!e~~Mre~ tea ~recs !e~ aHië~, et UvrèreM

la ~Me attx T~rcs, avec~qé!H~e~pér~e~t 'M~4ea

mêmes aSa!~ ~'ave<: <esGKca, i<ata~t Êd&tea

à ï'eepp!t d~ le~r p~fes~on, i~ Ërent un acte de

<!ommerce. ~-< -< ~'<.

~es homme): d'ind~tne ~bnt de ma~ttaes <?-

tions, les mauvaisesâct~asaont des actes d'in~s~

trie vol!àsûrement deux propositionsfort diSeren-

tes. n peut se coeott~ttre des <~taesdans toutcs~es

prù~ea~ons i! s'encommetMa&èure~ment~ <~M

toutes ?e'ensmt<il que crime est une création

d'utiKté, et que celui qui s'en rend €OCp<<Mefait

l'acte d'un homme d'Industrie ?

C$ qui fait d'an homme un travame~produc-

tif, ce n'est pas la procession qu'aexecee~~aaMta
maniêzedont il agit cen'est pas t~B~ument dont

H se sert) mais Ïa manière dont ïi en UM.Toutes

lés proïëssions de la société peuvent être dites

duatrielles puisque toutes, on .vient de ï$ voir,

peuvent concourir à la production maisil eat clair

qu'aucune ne l'est quand elle jfaitun~sage des~uc-

tif de sea forces. Le paysan qui emptoie~e soc de
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Mchaque a labour~~sa~tep~ es~dansee m<

u~nomm~ d'industf'e: il ne seraplus qu'ua mMt~

trie~s'il vient à M« rvir de son outil powr aMpat~

mer un homme. <JnLanquier participe dé ~adt

a Te~cution d'un ouvrageutile, c'eat de y~M~

trie it conc~Mrtdf son argent au Mc~At d~me

guerre, inique, c'est du brigandage, UnJ&tbHCtmt

est un h~nme d'induatrie lorsqu'Hem~~oieMnm~

tet~ence à perfectionner ses ateliers où ~es ma~

chines~ et unchevaMerd'industrie iorsqu~H~tae~

de son esprit pour obtenir de. rantorité <<p~eMei<

deMvMde la concurrence qu'il redoute, e~q~eUe

&Mpceles consomtorteurs à lui acheter c~et~etMmt

ce qu'ils pourraient avoirailleurs àbon NMMh~Un

législateur, un prince, un magistrat sont de$Jnd~

tMeMLdu premier ordre quand ils féprwtj~t t<M

malfaiteurs, quand ils corrigent leurs ~cUMttt<mé

ma~&isanteset itss ont euMnemes des m~M~eMW

de la pire espèce quaja~dils emploient~a ~ce qM

la société leur a contée, à commettre~ p~ew

compte, descrimes p<M'eUsàceuxquTl<sont<~rg~<

de réprimer. Dansl'état actuel delasociët~ ~n Eu.

rope, il y a peu de pl'oiess~ns qui soient complè-

tement productives; il y en a peu qmso~nt pure-

ment spoliatrices. Ch<;znous~ un boulanger, un

boucher, un imprimeur, un courtier, un agent de

change, un notaire, sont gens d'industrie par l'art

qu'ils exercent, et'hommes d'exaction par le mo-
l'ri" ff
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êtMA hcmwed'induatrM~pMducteurd'~
M~ea~~aen~RpeatcMitr<b<M~o~
~p~~A~ naïtre~tebona~habt~~ eUvi~a,

~~)MWdie t~MjMO, destructeur d'u<i!M, ce

M~~a~~ d~ Mtfc c~té, il pe<~ d<MMWrÏ!

ttêm~ ~xempht de i'in{astMeet contribuer t d~

peaver iâ ~ohété. B~f, le &bnc$nt, le hanq~

jage, ie mUitaiM,les hommes 4c tpwte<ie~j~~

&M<<M~pewMat~tre deshommes d'indMtr~ ptu~

~M'toM pMventiaircde leurs forces un uMgetr~

u~tè~trè~prcductif, trèa~propre &~ecM!tr<aM$

&CM~~e teNeouteUe espèce; mMt Mi«n~

~re ï&et ~n ep~eau service d~ despotÏMae t

}~ M~endM Mn«:ïence, sileb~nqmerimio~

Mh ar~<w~~ !e f~ncMt lui achète de~pnvii~e$

M~tMt~ ? est ~<tr <[a'Hsdewomt toas Mcev<~r

<MMw~t~Mq~aMcat!oa. On ne pe~ pu ptus <ppe~
~r ho)Nme~îmâustr!e l'homme de N~~iesqui fait

~r~M ~eâ B<Mrs,que rh~mme de Tr!poti q~
M~~ traite 'desMMM5 farmatear qui ioae <e<!B~

~rM~uxasstMBmsdea Grec~que fo&cier MnpérMi

(poi!es asaistede eon a~bre; !e marchand d'argent

qui va onMnt aa iMwrse&toutes les tyMnoïeaaet~

~ab!eB,~ne l'homme d'État qui tra~que avec eUea

de SesconseHa.Ï)e qaetqHe manière qae fon pa~

ticipe à une action nuisible on n'est point homme

d'industrie en y prenant part. Je ne dMpas qa~ y



~jo~ de la verbu à prodni~; je dt< qa~ le

~<M a'eat iaBM~p~duct~; jedia qu'apte cme

~MtMMM action il' y a deatmction dé~aceme~~

n~ja~aM augmentation de richeaMdaMiiemon~

de ~e diN e<mn mot que le bngandagè~ qmtb CM

~e~ ~a iMtfnmcna qu'il emploie ~t la mamèM

d<!Ma~mMe~ doiitoujouM êtfedM~o~t~~

<o<$MMenMntdei'mduatM(t).

S On abuM donc ëgahMMntdea t~nn~ q~Md

~n&~endhmotd~dHatrieux, dep~odac~Nur~ qa~
de ceMmnM ctaMes d'homaM~~ et quaadon chec-

W L* d<%cette<jtoctyioeque ï~enate MMOf~ww
d)tçt!f 4'uUUteMpeot pas Mnnrïr la plus légère contnMUcUot.
Vo!c!pourtant upe object:on qu'on m'a .faite.Supposez,m'<n.on
dit, qu'an Meade faire la traite des boira on se mh t &Métt
<M~<<Mp.)f.tet~e tt Medïte~Mée r~i.en M«n<é~Met~~

~M)~r il ~t p., j~m:t ~ÏM ~tW~~tn~
mesmêmeteaplus eoapabtea; cepepfknt merez-YOM,ejoute4~e,
qae <&etteacttoucriminelle ne f&ten mêmetempsune action fort
at!te~ Jfe r<pon<hsans hMter que cette àct!~hM)r<!tNtSeen
« qu'eUeaurait de Ucïte, et omette dMe ta q~'eHt eaM~it de
wminel. Je réponds qu'il serait utile de ~primer te pt~etene~et

que cela de ptus serait tout44ait licite; ma!sj'ajoute que, pour
réprimer ta piraterie, il ne serait nullementnéceMaïrede faire la
trette ab<pirates, et que cefait trè~condamnabb aérait en méMé
temps tr~pernicieux. Je dis, en un mot, qa'Me e~MM~atMeà
rhumamt<6ne saurait être une action ïmmerate, et, que tout fait
criminel est un ia:t désastreux;ou bien qu'u~ mêmefait n'eetja.
mah ïmmorat dàn<ce qu'il a de vraiment utile, ni jama:<utite
denece~Moa~edeeMtMne~

QH'zM~~j~<~ ~€t~B&iNMaTMmmz. 55

~jo~ de la verbuà pradm~B;{odMqa~ le-9 1
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&P~~M~r~ ~i~M~ steura manières d'aett: CHM]che arendre à tout<sieursmanières d'agir; quand

on~e vMt~'accoKter'aux travailleursqui agréent

snr~ma~re, et quand on le leur donneencore

alor~qn~ilas'enrichissent par des méfaits. La vér~

taMesociété industrielle ne serait pas celle o~ l'on

ne Terrait qnedes agensde l'agriculture~de la fa-

bMeation~du commerce; mais celle où toutes tes

professions, depuis celle du dernier artisan}~sqn'à

celle du premier magistrat, seraient dégagées de

tout mélange d'injustice et de violence. De sorte

que l'état social dont il s'agit ici c'est la société

même au.sein de laquelle nous vivons, moins ce

qu'il y peut avoir de gens qui s'enrichissent en dé-

pouillant les autres; ou plutôt, comme il n'est guère

de professions,mêmedans le nombre desplus hono-

rables, quinedoivent, Zcg'a/e/MC~oui/ot2e~e/ï~

UMpartie de leurs bénénces à des moyens que la

justice désavoue, c'est l'ensembledé toutes les pro-

fessionsutiles, moinsce qu'il s'ymêledeprivilèges,

de monopoles, d'exactions oude toute autre espèce

d'injustices, injustices qui ne font partie essentielle

d'aucune de ces professions, et qui, dans aucun

cas, ne peuvent être considérées comme produc-

tives d'utilité, ni par conséquent être confondues

avec l'industrie.

Après de semblables explications, il serait assez

superflu de dire que, dans une société pareille, il

n'y a de place pour aucun ordre privilégié. Rien
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sana doute n'empêche d'y admettre les hommes à

qui~ par un sentiment de courtoisie, on accorde

encore des qualificationsnobiliaires car ces hom-

mes, par leurs qualitésmorales,parleurs talens,par
leurs terres, parleurscapitauxde toute espèce, peu-
vent rendre des servicesimportans et variés; maisil

est évident qu'ils- n'y peuventngurer qu'au même
titre que tout le monde, c'est-à-direcommehommes

utiles et non comme privilégiés.En cette dernière

qualité, il n'y a nul moyen de les y comprendre-;

car, en cette qualité, ils ne sont rien moMM~pte

producteurs,; ce qu'ils gagnent à ce titre n'est pas
la mesure de ce qu'ils produisent, mais de ce qoTle

extorquent ils ne contribuent pas à la vie ~le la

société ils viventde sa vie ils se nourrissent de

sa substM)~ <tNe demandezpoint, disait éaergi<-

quement et trèf~-sensémentl'abbé Sieyes, quelle

p~acedes classesprivilégiéesdoivent occuper dans

l'ordre social c'est demander quelle,place on veut

assignerdans le corps d'uannalade à l'humeur ma-

ligne qui le mine et le tourmente. Il faut neutre

liser cette humeur; il faut rétablir la santé et lejeu
detous les organesassezbien pour qu'il ne se forme

plus de ces combinaisonsmorbïnquespropres àvi-

cier les principes les plus essentiels de )a vita-

l'té (t).~

(') QM'e$t*cequeletie~a-état?p.a~4,édit.nowv.Paris,<8M.
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1 AinaiHy ici des hommes d'État, des lé~tes~iAinsiRy a ici des hommes d'État, des légistes~i

des m~tmres, des prêtres, des savans, des artis*

tes, des laboureurs, des fabricans: il y a tout an

concours de proïessiot)S, tout un ensemble d'or-

ganes qa* pactiotpent de mille façoas~au mouve-

memt, a la vie, au dëveïoppement do corps socials

maison ne sait ce que c'est que démocratie, aris-

tecM~e, mobtease,cte~ge bo~rgeoMie et rien de

tout ceta, avecses prétentions diversement dom~

nat~icea~~epeut venir prendre place dans ulieso-

Ctétéc&nut ne vit q~te des utiKtësqa'iï crëe paf

t~Btème ou par les chosesqu'il possède, ou bien

de celtes qu'il peut obtenif par l'échange d'une

partie de ceHes-Iàcontre des utilités c~ées par

d'autres. Notonsbien surtout queoet~tat n'exchtt

pas Md~aeot les privilègesd'un
OtAH!

Si ~l'époque ou furent convoquer M~4tat~-gë<.

nëraux, les noaabreusescommunautés du tiers-état

~vaiewtvou~ft, a la manière du clergé et de la no-

MtM~,venir ngurer à l'assemblée nationale pour y

d~iendM, chacune d~leur côte, leurs iniquités,

l~urs exaetsons, leurs voleries particulières, c~

Mé~ntioMy tOMtaussi intolérables que celles det

ordpess~tpéneur~,n'awientpas da davantageêtre

tolérées. En leur quaKtéde monopoleurs,en eQet,

les corps d'arts et métiers n'étaient pas moins en

dehors de la sociétéque le clergé et lanoblesse, et

par conséquent ils ne pouvaient figurer davantage

.J
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Il -ti 3 u:Larrl~ EwwaW utrllw

dans une aasemMée o&devait <e trouver sewtt-

CïentlesreptéSCntansde toutes tes ~M~SSKMMhô~

neteset~esdeïanatM.

S 7 ~a vient dé w~ qa~ wontka MM$q~

;m~M;M< de CMapMBM~eûot !é ?<? M~

t~, et qaét est i'eMem~ d~ profeM~~ que la

~cïété industrieuse eMbrasse.On me demandeM

pénètre maintenant dans quel ordre ces prêter

siOMventent etM classées. Je rép~ndfai qu'il p~

fàït impossiMede leur assigner aucun ordre; qo~

n'y à, pafmi eUes,ni première ni ornière; ~û'eMe~

sont dans une dépendance mutuelle que chacune

a b~oin de toutes les autres que toutes eOMM-

rent a la tie de chacune. Y a-t.Hun ordre, dites-

moi, entte tes divers appareilsqui contribnent à

viede !'ind~idn? A quel organe appartient la p~-

miere place? Est-ce an systèmenerveux, aTence-'

phate, àuxponmons.aucœnr,arestomac~Ette~~p-'

partient &aucun eHeappartient à tous; aucun ne

peut se passer des autres; tous travMMtBntà Fen-

tretien de la vie commune. Eh bien, il en Mta~

soiumentde mêmedes diversordres de processions

qui entrent dans feconomie de la société. Lesarts

qui approprient les objets matériels auxbesomËdie

l'homme; ceux qui préparent l'homme à l'exploita~

tion dn mondematériel;ceux quicultiventsa nature

physique, ceut qui font l'éducation de son ~xtel-
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hgeaee ou de son imagination, ceux qui donnent
de~soin~ à<ses&c<MtésaCSBCtiyes,tous sont essen-

tiels, tous sont honorables, tous présentent des
diC&cuttéset demandent, pour être bien exerces:,
WMréunion detaienset de qualités morales~nat-
heu~Msement assez rares. Une fabrique agricote
n'est pas moins importante qu'une j~abriquejudiL
~re; il n'est pas ptus aisé ~de gouverner une
éco!e~uune manufacture que de diriger un tribu-

nal ni de ré~ir une grande maison de commerce
on de banque que de conduire un miMstère. Ii n'y
a que la fatuité,la plus sotte et la plus stupide~m
puisse chercher à constituer quelqu'une des gran-
des divisionsde l'industrie humaine dan? un état

d'inscrite. Hya sansdoute, dans la sociétéen gé-
nérât, et danschaque ordre de professionsen parti-
culier, des hommesbien élevés et deshommes mai

élevés,deshommesfortset deshommesfaibles,des

hommes pauvres et des hommes riches, partant
des hommesfort inégalement placés dans l'estime
et ta considération de leurs semblables. Il y a
aussidans chaque entreprise particulière une sub-
ordination indispensable de ceux qui exécutent à

ceux qui dirigent, des ouvriers aux chefs,d'atelier,
des chefsd'atelier au chef d'entreprise. Maisil n'y a
d'ailleursde subordination obligée d'aucune classe
de professionsà aucune autre. L'ordre particulier
de travauxà qui l'on donne le nom de gouverne-
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aMCt.ae gouveMe ou oe devrait
gouverner qoe sa

N _t*t~ _t'
ment~negouverne ou ne devrait gouverner que sa

~pec~ité, spécialité qui consiste surtout à répri-
mer les préten~oM injustes, à corriger les pen-
c~ans anti-sociaux et, loin que les autres profes-
sions dépendent naturellement de ceUe-ci, il sem-

He que ceUe-ci, par sa nature même, devrait

être Ïa pïus dépendante de toutes puisque, à la

d!~erence des autres, qui agissent de leur propre
mouvement, parce qu'elles agissentpour tenr pro.
pre compte, elle n'agit que pour le compte et par
conséquent ne devrait agir que sur le mandat de la

société.

,,1

§ 8. De toutes les professionsqui entrent dans

l'économie sociale U n'en est pas une qui n'ait
l'hommep<mrobjet; maistoutes n'ont pas l'homme

poursujet. J'ai déjà fait entendre qu'elles se divi.
saient en deux grandes classes, dont l'une se com-

pose de toutes les industries qui approprient les
choses aux besoins de l'homme, et l'autre de tou-
tes celles qui s'exercent directement sur lui. Je

m'occuperai d'abord des premières. Je traiterai en-
suite des secondes.

Cependant mon travail serait incomplet, si je
m'arrêtais là. Il y a, en dehors de tous les travaux

que la vie du corps social nécessite, de certains
ordres de,faits, d'actions, de fonctions, comme on
voudra les appeler, qui ne.sont point des indus-

tries, mais que toutes ies industries ont besoin
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d'exécuter, et que toutes sansdistinctionexécu"d'exécuter, et que toutes sans distinction exécu-

tent. Tels sont les faits de s'associer, d'éehangCf,
de tester. S'associeren vue d'un travài!&fairen'est

sûrement pas travai!er; mais il n'est pas un ordre

dé travaux dans ïêqaeï on n'ait besoin, pour réus-

sir dans se~entreprises, de former diverses sortes

de sociétés, de ligues, de coalitions.Vendre, ache-

ter, échanger les fruits du travailn'est pas non plus
travailler; maisi! n'estpas une ctassede travaiHethw

ne se trouve dans ÏTndts~ensabtenécèss!té de

présenter sur la ptacè îes utnttés q<~éHecrée, pour
se procurer, avec le prix de ce!tes-ià,toutes ce!~a

dont elle a besoin, et que d'autres classesprodui-
sent. transmettre, an moment dé sa mort, !à for-

tune qu'on a créée par son travailn'est pasnon p!~
travaiHer; mais les progrès de !a soefé~ se !tent

étrûitement an fait même de ce~e transm~s~onet &

~âmanière dont elle s'eSectue.

Pour donner une idée complète de ~économie

de la société, il faudra donc, après avoirparMdes

principauxordres de travauxqu'e!!eembrasse, qo~

je m'occupe aussi des fonctions que {eviens d'in~

diquer. Mais, avant tout, j'ai besoin d'exposer tes

conditionsgénéralesauxquellesta puissancede tdu-

tes les professionset de toutes les fonctionsse lie.

Il ne me restera plus ensuite qu'à faire connaître

de quelle manière et jusqu'à quel point ces prin-

cipes généraux s'appliquent à chaque ordre de pro-
fessionset de fonctions en particulier.



CHAPITREXIV.

DMcoadït!onaMxqueUMtouteindustriepeutêtrelibre.

§ t. Sï, comme on vient de !e voir dans le pré-
cédent chapitre, les économistes n'ont pas réussi
à déferminer la part que certaines classesde pro-
ducteurs prennent à la production, et !edroit qu%
ont de ngorerdans la socïeté industrielte; s*s n'ont

pas assez Mt voir quel est l'ensemble de profes-~
s!ôns et de fonctions qui entrent dans Feconomie
de ceKe socMté et qui concourent au dévetoppe-
ment de sesforces, ils n'ont pas non plus sumsam-
ment montré, du moins je !e pense, par quels
moyens les diverses professions produisent, et à

quel ensemble de causes se lie la puissancede leur
action. M. J.-B. Say, celui de ces écrivains, à ma

Connaissance,qui a Mt des moyens généraux de
l'industrie l'analysela plus détautée et la plus éten-

due, me para!t loin néanmoins d'en avoir fait une

description complète, et meme,à p!u&ieurségaMts,
nne description exacte.

§ a. D'abord, et avant d'entrer dans l'examen
de cette analyse, je regretterai, avecquelques éco-
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nomistes, que M. Say ait assigne a la production

plusieurs causesoriginaires, et voulu que l'homme

fût redevable des acquisitionsqu'il a faites,non pas
seulement à ses efforts, sans lesquels pourtant tou-

tes les forces répandues dans la nature, à commen-

cer par sespropres facultés, eussent été nullespour

lui, mais tout à la fois à ses eNbrts et au concours

de la nature et des capitaux, qui, dès l'origine, sui-

vant M. Say, auraient travaillé à ses progrès con-

jointement avec lui-même. <II existe autre chose

que dujravail humain dans l'oeuvrede la produc~

tion, dit-il. L'industrie, abandonnée à elle-m~me,

ne saurait donner de la valeur aux choses; il faut

qu'elle possède des produits déjà existans, et sans

lesquels, quelque habile qu'on la suppose, elle de"

meurerait dans l'inaction; il faut, de plus, que la

nature se mette en communauté de travail avec

elle et avec ses instrumens. wL'industrie, d'après

M. Say, ne figure jamais qu'en tiers dans l'acte de

la production II y a dans tout produit une partie

de l'enet obtenu qui vient de la nature, et un aa-

tre qui vient des capitaux.
Je crains, commeje l'aidéjà dit ailleurs ( t ) .qu'en

assignant ainsiplusieurs causesprimitivesà la pro-

duction, M.Sayn'ait porté quelque confusionlà où

il voulait introduire un plus grand ordre, et qu'il

(t) Rev.emydop.,avril18~7,p.76.
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n MtOBSeurct,au heu de l'éclaircir, la source pn<
mitive de tous nos progrès. Je crois, avec Adam

Smi~h)et particulièrement avec M. de Tracy, qui,

là-dessus, a été encore plus net que Smith, que
le travail en a été le seule cause génératrice.

Saas doute, l'activité humaine n'est pas la seule

f<Mfcequ'il y ait dans la nature. En dehors de celle-

la.tHen ea~steune multitude d'autres que l'homme

n'a point wéées, qu'H ne saurait détruire, dont

l'existence est tout~a-faitdistincte et indépendante
de ia Stenne. Il y a des forces mortel et il y en a

de vives. La dureté, !a résistance, la ductilité de

certa!n&métaux, sont dés forces inertes~ Le so-

leil, i'éau, le &u, le vent, la ~ravit~ion, le BM-

gnétisme, la ~rce vitale des aMmaux, la force vé-

gétative du sol, sont des forces actives. Mai~s~~es

fbrcea eauatent, rien n'annonce en elles qu'elles
existeat pour l'homme: laissées à elles-mêmet,

eUe~semontrent ~ajR&titementi~dinérentes à son

bonheur; pour qu'elles le servent, il faut qu'il les

plie àson service; pour qu'elles produisent, il faut

qu'il les force à produire. L'homme ne les crée

pas sans doute; mais il crée l'utilité dont elles sont

pour lui; il les crée comme agens de production,
comme forces productives. Il est encore vrai quTI

plus ou moins de peine à se donner pour cela

toute espèce d'acier n'est pas également propre à

1faire une lime toute espèce de.sol ne se laissepas
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rendre ~calement ante au travaït <le la v~z~tt~n ï trendre également apte au travail <~la vég~tip~~

mats il faut o~u'ilmette la main touj~eacbPM~~t

natureUement rien n'est arrangéponrie ser~if. A

quoi auraient &ei'yipour la production ïe~ quartes
du fer, si t'~nduiArien'eut impda~ à cem~tal !M

~rtne~ pr~prep à rendre ses q~aMs ~~?Aqapi

aurait servi ïe ven<:pour faire tourner ia me~ <Mtt

i~ &Ue~d~ mo~!<n?Aquo! <eryaitto &tMdeBM~é<

tique pour diriger les navïgateur~, <MMnti'Mtve<~

tion <~ela b9u~8o~e?A quoi ~rvMMenth ph~e <t

le soleil pour.faire.germer les pïantea, aaM tH~

vâtt pr~able qui pré$ente à h MH~edn cie~ et

la chaleur des rayons soïatreBle semd'une te~M

labourée et eaiMoenc~e? Encore unefois, ies~ort

ce~de la nature existent indépendamment de t<M~

trayaUhumam mais, relativement &l'homme, e~

comme agens de production, elles n'e~ustent que
dan$ l'industrie humaine et dans les mstruUMMan

moyendesquelê Undustrit t'en est emparée. C'M

eue qui a créé ces instrumens c'qst eMequi en di'*

rigë l'usage. Elle est la source unique d'où sont

sorties, non pas les choses, ni les propriétés des

choses, mais toute l'utilité qu'elle tire des chosew

et de leurs propriétés.
M. Say a donc tort, je crois lorsqu'il dit que la

richesse est venue originairement de la combinai-

son de trois forces l'industrie, les capitaux et les

agens naturels, parmi lesquels il fait jouer un rôle
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pa~icuUerau~uds deterjRc.L'industrie, dit~M,1

saraït restée 4<msl'inaction sans le secours d'un ca-

ptât préextstant~ Mais, s'U en est ainsi, Fon ne

conçoit p~MScomment eUe a p~ Ç)ommeac~-d~

~)'$ e~ H t!~ ~~t4e~t ~tp Jt'c~$ten<~d~ ca~

p;<<M!X pn 4ev<~c~r travail qn! les a n~.

t~~t~n~~cb~~sa~o~~e,r~<M~
0~ d abwdqt~ wa inteU~~enceet M~ Bie~

i'atde $e$ ~vieM, il s'ea pt'oeaya d'a<t-

t~ ït tînt des o~Ha au bout de ses do!gts Hrem-

p~t~aCM<9UtH<par dea ~a~hinea; Uajo<<taà M$

&M~ea<~U$sdea ammaux, ccUesdes métaBX,ce~

de F~ta~t da dw vemt. Pen à pew~toutoa

pwasaM~ die h rature, subjuguées soussa d~

rection les unes par les autres, entrèrent sanacoa~

i~!on <M~sery:ce, se micent à tMtaut«f pour
tm, Les capitaux, <[~ se composent de rensemM~

des forces qu'il a ajoutées ainsi au peu qu'U ayatt

en~prtMt des mains de la nature, y compas ~s

d<Moppemens MMcess!fsde ses propres tacut~
les capHam ao~t de ration bumaine. La tefrc,
son tour, n'est qu'un capital. Un fonds de terre,

ainsiqu~ robse)rvetr~Men M.de Tracy (~), n'est,

eomaM un bloc de marbre, comme une masse de

minerai, qu'une certaine portion d<ematière, dou«

(t) Commentaire<urt'Mprttdesh)i<,liv.t3, p. t6t de fMit.
ia'tB. i



~8 ea~p. xtt. cot~ïTioM A~xQMMts

de certaines propres, et ~ueThommé peut d~<

posé~ ~insi qu'une touMtuded~tres chostes, 1<te

man!ei~ à rendre ses ~'bprMtés~iitè~ ïj'~è~~
né crée pascette ~atiè~e; nMes~r~fiMs~n'éNe

a~pas~p~s qu'il ne etee !a matiè~n~îeaprôp)r!~
téMde !a tùatïere, dûht sont ~M~nées~en€ ~U~

espèces de capital; m~Hdt~e te })o~<~pde ?.

rer part! des uàes et des à~tt~;me& cté~ebMhBè

instrumens de p~oducUon etces ~oMes;<pteM.Sa~

fait a~ir, dès~t'orîgme,conjom~ewaentavec i~dot~

trie humaine, sont eUes-mêmes.deset~atioB~do

tTndustnè, et doivent être comprises a~no~bt'e
des moyensqa~e!!es~estdonnés et des a~ees <m'eBe

s'est faits à mesure qu'elle a dévetoppe ses pMfprês
~MFces..

Atnsirhomme a crée tous ses poav<M~M,àcoos~
mëncer par ceux qu~ possède en lui-même, Il a~

crée sansdoute ai ses propres iacuÏtés~ ~%M(~L

ces répandues dans la nature mais toa~ pow~
voir qu'il a de tirer parti des unes et~es autres,
c'est lui, encore un coup, qui se restdonn~

a
n.. 4

S 3. Ensuite, et aprèsavoir ainsi re{eté, comme

il convenait de le faire, les forces que M. Say fait

agir/dès l'origine, conjointement avec !'homme,

parmi les moyens généraux de production que
l'homme s'est créés, je répéterai qu'il ne me pa-
raît pas avoirfait de ces moyensune analyse sum-
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Mm~en~~n~pl~, ni m~MeMBIaamm~ntexacte.sam~en~complète, ni même sufusammentexacte.

J '6~M*ve,en prêter heu i que i'auteur dn

~o~ ~co~OF?Me politique excède la masse

d~me$~~&mdsprod<M<t&,ainsi quei'a~att fait fau-
teur de &ï~«c~MMd!M~M~ to~e 4!~MepaB-

tMd~&mda~éaéfai de ia MCtétéqui est emptoy~ee
à Mt!a&nredeabeapina, pubUct ou privés; particu-
lieM ttu g~n~rau~ (ï).AiHMntoute la pMtMde ce

~o& ~ne les individus emptotcnt à entfete~tf

l~ttra fbMesphy~ques~ étendre leurs &c<~teaM-

~eMectneties,à perfectionner ieura haMhtdejtBM-

r~ea, à élever tes en&na qui iesaecondejrontwn

jour, ne.fa~t point partie. de ieuM moyens de pro-
duction~ Ainsi encore toute ia partie du me<ne

~bnds qui est employée à satisfaire des besoins

puMics, et, par exemple, à maintenir l'ordre dans

la communauté, à faire naître parmi ses membres

des habitudesde respect pourjes biens et pourtes

personnes à procurer quelle instruction aux
ciasses qui naturellement n'en r6<cearrmen~point,
ne fait pas partie non plus du fonds productif de

ta société.Tout ce!a sert à satisfaire des besoins,

sans doute, et même des besoms tBès~impérMtux;
tout cela est productif d'utitité~ d'ageément, mais

(ï)Ala différencede Smith,qui,regardetx~ptemeattc~nMoe
improducttvecettepartiedufondesocial,M.Say!t decttrepro-
ductived'agrémentproductived'utiUt~,maisnonproductivede
r!cb<Me.
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non de Nchesse l'emploi qu'on en fait n'ajoute
rien auËfessourcfset auxforces de Ja société (i).

J'avoixeque ceci m'anecte comme une etwur

des ~!ua évidentes I! m'eat ahso!<MaentMtpoaaibh

d'a~mettM <~ la partie de ses moyens qu'un m~

a~MUMne~em~o~ à Fenhetien de ton usïne ÏMSê

pafMe de «mcapital productif, et que c<BMeqa'a

emptomàH'e~tretonirlui'-même, iui qm <Mtle <ehtf

de ruMne et te premier agent de ~t~duet!~

manufacturière, n'en fasse pas pattie~ il m'est !a~

peMÏbled'admettre que tes bâtïmems, tes <b<eH~-

ges, qu'un agronome emptote à ta <~onservatM'm

d&ses animaux de jtabourfassepartie dresM <Ba~.
tal productif, et que sa 'maison d'habitation, MW

me~Ates~ses vètemeBs,ses comeetibtes et toote iâ

porticmd)esa richesse qui est employéeà lec<MMor*-

Ter, lui, le chef et le premier agent de~ap<pMRt~
tion agricole n'en fassepaspatrtie. Il y~pM~ab!~
mwntda<Mla société un certain nombre d'heaMM~

abao!umentnu}t;ti y~na qui,s~msôtreYiods~sont sa~

nëans.et~ui peuventêtre considères comme ua ea~

pitai qui chômeetqm chômera toujours.Hyen~qot
censacrent le peu qu'ib ont d'act~Ité uniquMMat
à ~tefairevivre, a se faire jouir, <e procurer des

sensations agréables. Que l'on retranche du oapi-
tal productif de !a société toute la partie de son

(<) leTraitéd'écoa.poL,nottmmentawMv.t, <eh.Ht<ttS,
etau!iv.3,ctt.5et6.
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fbnd~généraiqui est employée à entretenir dé tels

êtres, ~e te veux bien. Mais B'Uy a, de par le
w jnde, beaucoup de gens qui ne viventque powr

jouir, My en a heureusement beaucoup d'autres

qui viventpoor~gir, qui placent leur bonheur~

faire qoe!qne:h<$a emph~ide leuM forces, et qui
font en enet de learsiorcea l'usage le plus utile à

i'iMnnanité~Or, je ne puis comprendre, encore un

co<ïp,comment on peut retrancher du capital pro-
doc~fde iaMciété !apartie de aonfondsqu'été em.-

ploie à entretenir convenablement cès hommes,
eux qui Mnt aMurémentde tous sesprodaitale pita;

précieux, le ptue noMe,le plus fécond, celui aanB

!eque! ii n'en existerait aucun autre. Tout ce qu'un
homme nul dépense pour la eatijttaction~de sesb~-

soiaBe~tperdu il n'en resutte quel'entretien d'ion

homme inutile. Tout ce qu'un homme utile donne

à s~s ptaisirs sans proÊt pour la conservation ou
l'accroissementde sesfacultésest égalementperdw;
il ne reste nen de cette dépense. Mais ce que le

même individu consacre à l'entretien ou à rexten-
s!on de ses forces, pour peu que les forces con"

servées ou acquises vaillent plus que la dépense
faite pour tes acquérir ou tes conserver, est em-

ployé reproductivementet faitpartiede sesmoyens
de production, cela est incontestable (t).

(ï) UnenMiMnd'habitation,pourTa<dtt meMMM,<Mvétt.
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1T~< Mttt<* tMnaaf n~~vfTtR ~f tftut~ f<M~)~Q<MtDanscette massede moyensde tout<*s<M't<~d<M])t

se composa le fonds productif générât de la so-

ciété; Smith avait déjà discerné un grandnombre

de moyens et de forces: il yavaitvu des matières

premières plu&ou moins brutes plus ou moins

travaillées;des instrumens-de mé~er et desmàcbi-

mes de toute sorte destinés a faciliter et à abréger

le travail des bâtimens consacrés à toute espèce

d~etravaux; des terres mises dans l'état te plus

propre a la culture et au labourage une multitude

de tatens et de connaissances utiles acquises par

tesamembresde la société un certain ensemblede

monnaies destinées à faciliter les échanges, etc.;

eA, de tous ces moyens, il avait formédeux clas-

ses de capitaux, le ca~o/~ce et le capital cir-

CM/o~f~destinés l'un et l'autre à entretenir ce

fonds de consommation dans lequel les hommes

puisent tous les moyens de conserver et de per-

fectionner leur existence.

M. Say été plus loin que Smith et a mieux

faità quelques égards. Il divised'abord le fondspro-

ductif de la société en deux grandes parts, dont

l'une se compose des~CM~ey ~M~~c~M des

travailleurs, et l'autre de leurs instrumens. Puis

rneus,~dea<$.enréc8,desliuesetdetous,lea,iDltru,¥DSuécaaaires

pouréleverconvenablementunefamilled'hommesutiles,peut
êtreéleverconvenablementunefam!Uese formele premier,leêtreconsidéréecommeunefabriquaoùMtbrmele premier,te

ptMnobteet !e phMimportantdetouelesprodnitt.
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<Mi)6tuMr<M' nawtn! toa ~a~M~t~a ï~Mt~atM~t~s <M~tttdMtmgNtc,parnn tes facultés industrielles ceties

desjc~c~ celles des ~rc/~Mr~~ celles dM

ow~e~; et, parmi ies instrumens, les ~~7!~ 7M-
~Mr<p~non o~ro~r/~j tels que !a met, l'atmo-

sphère, la chateor do soleil et toutes:les M~.dë !a

nature phyN~ae les agens ~~f~re~ <ï/~ro/~r/~
téta que ies terres cûttivaMes, !ës cours d'eau, les

mines etc. et les capitaux., parmi !esqaeta il

distingue descapitaux <yn~ro~MC< des oapitMt

~ro~<M!~</y~M~t/ OM~~re~~M~~ et des eapi-
taux vraimentproductifs; divisant encore ces der-

niers en capitauxfixes et en capitaux c/rcM~a~~et

donnant oae attention partïcuHère à ceux qm exia-

tentsous ~rmede ~acA~M et à ceux qui exis-
tent sous forme de ~o~o~ tandis que Smith

n'a décrit que les ionctionsde htTnonnaie, etn'a

pasparlé de Finnuence des machines.

TéHeesti'anaiysedeM.Say.
C'est sûrement avoirfait un progrès daMla dé-

compositionde ce vasteamasde levierset de forces

dont se compose le fondsgénéra) de la société, que
d'avoir distingué des'instrwnens de l'industrie

les facultés ~~M~r~~M elles-mêmes. Mais en

maintenant cette distinction essentielle entre l'in-

dustrie et ses instrumens, ou ptutôt en formant

deuxclassesbien séparées des forcesque l'homme

possèdeen,tu!*mème,et de celles qu'il puise dans
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1 les choses. M cr<H9€m'Hv a une couver aa~seies choses, je croh qu'Hy a une couver aaatyse
à fairedès unes et des autres.

Partons d'aboi de celtes qui estent dans

t'hoatme même.

M. Sa~ B~rema:rqueici qu'un fond~de fac~é~

indust~eMes~Nous verrons bientôt < y a, et

<~e, dans rinterèt de la production, il importait

d'y ~otr autre chose que de l'industrie. Mais &e

ïM~s occuponsd'abord que du fonds industriel.

M. Say ne distingue~ dans le fonds industriel

tpK!les trois capacités du savant, de re~fy~re~
~r et de l'ouvriers ou bien de ia théorie, de

t~ca~o~ et dé r~MCM~OM.J'observe ~u'U
confond ici deu~ ordres de jtacu!tëstrèa-distincte~

etqM'i! était on ne peut plus eMentM de distin~

guet: ce!!esqui tiennent aax ~~M~e~,et celicaqui
tiennent à l'art.

L'esprit des affaires se compose de phjttMars

genres dx&cuhéa que M. Say n'a point décrites,

ni mêmedésignées.
L'ordre qu'il assigne la science dans les fatui-

tés qui tiennent à fart, n'est pas, ~e crois, 1~vé-

rttabte leschoses, dacs ce monde, n'ont pascom-

mencé ~M*la théorie ~ne certaine connaissance

pratique du métier a devancé l'instruction scienti-

nque. On a commencé par agir ~M/w~Me/MC~/

puis sont venues tes connaissances~~o~M< puis
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i- à-1-i' A ,.wm.~Î~~W 1f lY 1le talent dea c~/<co~ que M.Say place dans
ies attributions de l'homme d'anah~s, et qui est
bien plus dans le domaine des gens de l'art; en6n
r~c~oa a suivi la pensée, et a <~ plus ou
moMt hahite «e~nqoe la penaee eUe~mèmea été

piM~nmoHhtéelatfëe.

Dan~tout cela, c~mme on voit, il n'ea~qoMtMMt
que d'adreMe, d'habileté, de science, de capacité.

Mais, qa~i? n'y a-'t-'U donc que ce~a dans

l'homme, et ne lui faut*i!, pour prodaiM~ acenn
autM ordre de &cuhéa? N'existe~ii pas en iwi d~t
Te~tNaauMt-hienqMede la science, et n'eat~i pM
eMentielq~e le $avoi<~faifeMit un peu aidé par ie
aai~it~vivM~n fondsde bonnes habitudes moea~
e<t.Hmoins qn~an fonds de faeuttéa industriellea
nécessaire à Fesuvrede la production~ Je aianaie
ici, ce me semble, dans t'analyse de M. 8ay, une

grande et bie&(acheuse lacune.

Oa peut apercevoirdé~a combien cette analyse
laisseà désirepen ce qui touche a tapremière pap-
ne du fon<bsocia!, e~st~dire à ceUeqai ae com-

pose de toutes les ~oes que tes <rava<iteurspos-
sèdent en eux-mêmes.

~tMoas à 1$deeeription des <OMesque tes tfa-
vailleurspuisent dans tes choses.

J'a! dit que M.Saydistingue ici des <~wtMFM~M.
rels non ~~r~ des ~cw 7M!~M~&o~

et des <M~~Mjc.
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J'observed'abord que les forces qu'il désigne

par le nom d'agèns naturels non a~o~r/ telles

que toutes'les lois ce la nature physique, ne Mu-

raient être considérées comme des instrument de

l'industrie, tant quel'homme ne s'est pas emparé
de leur puissance. Ces agensn'existent réellement

pour lui qué dans les ouvrages, que dans les ma-

chines par lesquelles il les a subjugués. Je crois

avoir rendu plus haut cette vérité palpable.

Du moment qu'il n'y a pour l'homme d'agèns
naturels que ceux dont il s'est emparé que ceux

dont il dispose à l'aide de ses machines, il est clair

qu'il n'y a pas à distinguer dès agens TM~z<a/o

/?r/ej et des agens o~pro~r~. Il n'existiCréelle-

ment pour l'industrie que des agens appropriés.,

Dansle nombre des agens appropriés, je ne puis

découvrir absolumentaucune raisonpour fairedeux

classesséparéesdesc<a~aM~cet des/b~M~de terre.

Rien, en effet, ne me semble distinguer la terre

végétaleou minérale des autres objets deItt nature

dont l'homme s'est emparé et qu'il a pliéa à ton

service. La distinction entre la terre et les capitaux
serait donc encore à écarter.

Dans la massedes capitaux, M. Sayen distingue

d' oJ~c~/y~de productifs d'utilité <~~re-

7/ic/~et de productifs de richesse, ou simplement
de /?/o<~c~j.

Des capitaux improductifs (et par là M. Say en-
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tend tout to~ésorenfoui et tout capital qui chôme ),

des capitaux /~ro~MC~~ dis-je, ne méritent

guère de 6gurer dans une analysedes instrumens 1
de la ~riM~MCf/o~t.

Toute la pactie des capitauxproducti fs <~M~

e~ d'eM~ qui est employée à des dépenses

frivolesou pernicieuses, mérite encore moins d'ê-

tre comprisedans la massedes instrumens de l'In-

dustrie. Celle, au contraire, qui sert à élever des

hommes utiles, à conserver, à étendre, a perfec-

tionner leurs facultés, est éminemment produc-

tive comme je l'ai montré plus haut, et demande

à être rangée parmi les instrumens de la produc-

tion.

Restent donc simplement les capitaux ~ro~MC"

tifs, dans lesquels M.Sayne comprendni Les agens

naturels, ni les fondsde terre, ni les mines, ni les

cours d'eau; dans lesquels il ne fait entrer ni !e

matériel de l'admmistrat~onpublique, ni les mai-

sons d'habitation des particuliers, ni leurs meu-

bles, ni leurs vêtemens, ni leurs livres, ni rien de

ce qui sert à l'éducation et à la conservation de~

l'espèce, et dans lesquels je réunirais au contraire

tous les instrumens de l'industrie toutes les for-

ces extérieures dont elle s'est emparée, tous les

moyens d'action qu'elle puise hors d'elle-même,
soit qu'elle veuilleagir sur les hommes, soit qu'elle
travailleaurle~ choses.
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1 1',nhaav-wa cwu~a~he,ryl~ trmn ~A.J'observe seulement que, même en compMw.
naat ainsi sous le n< mde capital tous les !&stru*

meM de l'industrie, je lui donnerais encore une

significationtrop restreinte; qu'il convient de r~-

umr sous ce mot toutes te? forces q~conqaes

que l'homme a amt~ees et qu'il peut e<mp)pyecà
ea acquérir de Mavoïtes qu$ 1. capM d'une Bas-

tion se compose desJ~orcesqu'elle pOMèdee~ et~

même, aussi-bien que de celles qu'eUe puise d<nâ

les <ho$os;qu'~o peut dire <Mtcapital da ooaa~)t~
aM~esou de bcnnea habitudes, tout commeon dit

M MpM d'argent, et que M. Say devrait r<
gn~t d'autant moms~&ce ianptmt, q~'ti appeMo
l'homme M~capital accM~M/e~et qu'il donM

nom de c~<~<K?CM~tM~au talent d'un e<twièr,
d'nmadmMtistMteur,d'un fonctionna~M.

S 4- YoMimaintenant, d'après toutes Cet )~.

marques, comment me pMaît àe décomposep
fonda productif gênerai de la société, quels sont

KMdiveM ordres de moyens que j'y découle, et

quel est l'ensemble des causes auxquelles se lie,
seJon moi, la puissance at la Mberté de tous les

arts.

D'abord,le fonds ou le capital socialse partage
à mes yeux, en deux grandes classas de forces

cetles que le travail a développées ~M.f les Ao~t-

yyï~, et celles qu'il a réalisées<&M~ c~oM~.La
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puissance de toM tes travaux se compose de la ré-

union des unes et des autres.

Dans le mombmde celles qui existent dans tee

hommes, la première qui me frappe, celle qoe je

voit à la tête de toute. autres, celle qui me paraît

1

ta pht< iadi~MMabie au succès de toute espèce

d'wntteprMMet a libre action de tous les arts,

c'est te ~Me des ~a/rM génie dans tequet je

dëmê!eprieurs facultés très-distinctes, telles que
1

h capacité de juger de rétat de la demande ou

de connaStMles besoins de la société, ceHede

wgM~derétat de i'oSre ou d'apprécier moy<B&

qu'on a de satisfairecesbesoins, celle d'adminM-

teer avec habileté des entreprises conçues avecsa~ t

gesse, cèUeen&n de ~éri&er, par des comptât

réguliers et tenus avec intelligence, tes prévisiona

de la spéculation.

Après cette suite de facultés relatives a ta coa-

eeption et à la conduite des entreprises et dont
1

se compose le ~<~ ~tM~y, présentetA

celles qui sont néceseaires pour rexécutMm$

dont est formé le ~eM«?~c~ arts. Telles sont

la connaissancepratique du méûér, lea noMoma

théoriques, le talent des appHcations, !'ha- 1

bMetéen fait de main-d'œurre.

Toutes ces facultés sont /n<<~M mais je

l,

remarque aussi dans les travailleurs des qualités

~o/w/~j.–Je distingue eu eux tout un ordre d'na-
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bitudes qui t~s dttïgent dans !enr conduite à l'e-bitudes qui les dirigent dans leur- conduite,à l'é-

gard d'eux-mêmes, et qui n'intéressent en quel--

que sorte que l'individu. –J'y distingue ausaides

habitudes d'un autre ordre, qm président à leurs

M~ationsmutuelles, et qui intéressent plus parti-
culièrement la société. La puissance et le Ëbr<

exercice de toutes les professions dépend,au plus
haut degré, de la perfection des unes et des au-

tres. Je mets le plus grand soin à les noter.

Enfin, en dehors de ces divers ordres de facul-

tés que !e travail a fait naître dans les hommes, et

qui forment en quelque sorte le capital~crjo~M~
de ta société, {'aperçoisune multitude d'utuItéB,<~

forces, de puissances, qu'il est parvenu a nxerdans

Ie~choses, et qui forment, si l'on veut, son cap<-
tat fee/.

Dans cette partie de son fonds général, je VQM

des routes, des canaux, des cours d'eau, des ter-

res~abourées, des clôtures, des constructions, dea

bâtimens, des machines, des outils des matières

premières, des denrées, des monnaies, etc.

Tout cela, diversement aggloméré, forme des

multitudes d'étabMssemens, d'ateliers de travail;

et, en observant très-attentivement ces ateliers, je

remarque que, pour qu'ils soient véritablement

propres à leur destination, il est essentiel qu'ils
soient -r- bien situés, bien organisés, que le

travait y soit bien réparti, et qu'ils soient pour-
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vus d'un b<m choix et d'âne quanttté suçante {vus d'un bon choix et d'âne quantité suçante

d'uatensiles et de provisionsde diverses sortes.

Telles sont les décompositions dont me paraît

susceptiblece fonds générât de la société, où sont

en dépôt toutes nos facultés et toutes nos res-

sources. Voilà les divers élémens de puissanceque

j'y apercoM.Je vais consacrer le reste de ce cha-

pitre à montrer comment ces élémens agissent

comment chMun d'eux contribue à la liberté de

l'mdustrie en générai. Il y en a, dans le nombre,

dont oa a souvent exposé l'influence, et dont je

parïerai très-~brtèvement.Il y en a d'autres dont le

rôle n'a pas été décrit, et sur lesquels j'appuierai

un peu davantage.Puis, dans les chapitres qui sui-

vront. celui-ci, je chercherai comment tous ces

moyens d'action s'appliquent en particulier à cha-

oue ordre de travaux. Ma tâche, qui a été quel-

quefois nouvelle, le sera davantage alors, et elle

le deviendra surtout lorsque j'aurai à montrer com-

ment les divers agensde la production sont mis en

œuvre par les arts qui agissent directement sur

l'homme.

§ 5. Parlons d'abord des moyens que le travail

a développésdans les travailleurs, et, avant tout,

voyons ce qu'il puise ûe forces dans les facultés

que j'ai réunies sous le nom de talent des af-

faires.

~ttt~tM.
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Né$e~ë 4e connaître !'etat de la demande.Nécessitéde connaître l'état de la demande.
La premièTe chose 'iont tout homme industrieux
aitbesoin pour agir c 'unemanière fructueuse, c'est

de savoir ~equ'it est possible de faire avec avan-

tage et de connaître les besoins de la sociétépocr
Ïa<~e!te il entreprend de travailler. J~ sais qc$
ceei est dïmcHe que les besoins de ta Meietë <ont

ea~e~ varier, qoe celui qni les connaît le tme~
aurait souvent grande peine à~onna~re i$ nombre

et les moyens des concurMM qui travaillent we~
tui Ales satisfaire, et que, par conséquent, il est

très-Mre qu'il puisse savoir au yuste dans quelle
direction il doit s'étendre et dans quelle Hamte?
lui convient de se renfermer. Maasce genre d'in'-

Mruction, p~ur être d'une acquisition di&cite,
n'est pas pour ce!amoins indispensable. Qu'on «Mt

agriculteur, fabricant, homme d'État, homme de

lettres qu'on veuëte faire du blé de la toiïe, des

taMeaux,des livres; qu'on songeà émettre des<to<E-

trines politiques ou &enfanter quelque ouvrage de

poésïe, celui qui veut produire est obugé avaat

toutes,choses, d'examiner attentivement si le pro-
duit qu'il veut faire répond à quelque besoin, s'il

y a chance qu'il se vende, et dans quelle propor-
tioa il pourra se vendre.

Sanscela, tous les talens et tous les moyensioM-

ginablesne sauraient lui tourner à pro&t: il ne tra-

vaillerait utilement ni pour lui, ni pour les aMtwM
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car iiy a cela 4e remarquable que les entreprises
car Hy a cela de remarquable que les entreprises
qui masont paade nature à pro&tefà ceux qui lea

font, M peuvent pMservir beauooap ~uaà la B<
cieté pour qui e~ieaaont&itea.Qaand le publione
eonacat pu à <tcheierun produit c'eet qu'il en
BMt~thiemeat te beaoM~On lui donnerait pour
nenet qu'il M <M<iMpaa, qcu'iin'en t:reMMt~H~~
medtecBeavantage, et FentMppiaela pkMpbiiam~
throptqne ~e Tant paa p~M'hd ce)Heqtd est ~wt
i'MtdH!de Ma besotM, et dont i! coMeni à payer
genéfe~Mtnent iea fraia cetie qui rapporte te pitta

1 eat <n générât ee!te dont il pro&te le mieax; ~H
d'autrea termes, Hm'ya guère que Êeatravaux mtl~
iea è leurs antewa qui aoient vraïment utiiea à ta

tooM~, comme Nn'y a ~[we~eux qui répondemt
aMcbe<omade la société qui aoient vraiment pM*
&taMeaa oewxqoi les entrepMnneot.

e~ donc mdispeMaMe, poof pou~ir p<
duire de Mvwr d a~ord ce que ta aecieté dt<.

mande, ce ~n'eHeest o~ état et en diapoMt~ d~"
cheter. Ha'y a, dana chaque paya, &chaque ép~
que, qu'une certame tMtMMet une cettaioe qwan<-
tité de marchandisesqui puissent ee vendre Tout
ce qai l'y fait, hoK de ces limites, t'y fait Ututi~

ment, et peut être oonaidërecomme perdw.AMea

pubiïer des livres de science parmi des peuplades
sauvages;J créez de quoi vêtir pMeuM mïHtoM
d'h~Mn~eadana un monde de quelques mitH~ra

iiM~)~
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d'habitans, vous s ~'ezsur, dans les deux cas, d'a-

voir easpil!é une partie de vos ressources, d'avoir

fait des choses inutiles, et diminué la maase des

richesses, au lieu de t'avoir accrue.

A la vérité, de ce qu'il faut s'accommoder aux

besoins de la société, il ne s'ensuit pas qu'on doit

s'en rendre esclave..Si l'on avait voulu s'aacwvir

aveuglement à ses goûts, on ne lui eût jamaisof-

fert de nouveaux produits, on n'eût fait naître en

elle aucun nouveau besoin; elle serait restée avec

sapauvreté sa grossièretéet ses vices. Le premier

intérêt de toutes les industries est de la porter à
renoncer à des plaisirsbornés, ou vulgaires, ou

dangereux, et de lui inspirer le goût de jouissan-

ces plus variées, plus étendues, plus nobles et

plus judicieuses. Maisje dis qu'il.faut partir de sea

goûts actuels pour le, conduire à des goûts meil-

leurs qu'il faut que les Idées qu'on lui présente

.rentrent dansles idées qu'elle a, et que toute pro-

duction qui s'écarte trop de ses besoins, ou qui..en

excède la somme,est une destruction de richesses

plutôt qu'une création d'utilités.

Je ne saissi cette règle, que la production, pour

être réelle, doit être en rapport avec les besoins,

est généralement comprise; mais combien peu en-

core elle est observée! Combien peu il ya de per-

sonnes qui dans le choix de leur profession, du

lieu où el!eavont l'exercer, de la nature et de la
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quantité des produits qu'elles entreprennent de

faire, prennent la peine de s'informer des besoins

do public et d'étudier la nature et l'étendue des

débouches ïci on obéit à la routine là on est em-

porté par la fureur des innovations. Jfly a des temps
où certains sujets de spéculation deviennent tout

à coup à la mode où dé certains genres d'entre-

prises dégénèrent subitement en manie. Arrive-t-il

à quelqu'un de faire avec succès une chose nou-

velle~c'est &qui se hâtera le plus de l'imiter, et la

chose nouvelle n'est pas lâchée jusqu'à ce qu'on

ait fait une sottise. Lorsqu'on eut commencé à

creuser des canaux en Angleterre, dit un écrivain

anglais, la mode en devint telle qu'en peu d'an-

nées le pays en fut sillonné dans tous les sens, et

qu'on en ouvrit jusque dans les districts où il n'y
avait rien à transporter ( j ).On se souvient de cette

rage de bâtir qui avait saisi dernièrement les babi-

tans de la capitale. Paris avait l'air d'une ville prise
d'assaut par des architectes et des maçons. On

épuisait les anciennes carrières; on en ouvrait une

multitude de nouvelles; on avait l'air de craindre

que la place ne vînt à manquer aux constructions

on se disputait les terrains on les achetait à des

prix décuples de leur valeur véritable (a). On en-

(1)Rev.brit.,prem.cah.,1.1 p. t5.

(a)Il eatà la connaissancedel'auteurdeceUvreque,dan~

!.iplainedeGreneUc,unefermeqmnerapporta:!pasy,ooofranca
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reprenait la fois, non-seutement ptrisïeura mM~

mais p~us~urs quQftLers,ptusieurs viUes on é!<-
reprenait à la fois, non-seulement prieurs ruM~

mais plusieurs quartLors,plusieurs villes on éle-

vait une villedans la plaine des Sablons, une autre

dans celle de Grenele.

Au milieu de cette ardeur névreuae pour de

certains genres d'entreprises, dont une NinA~uda

d'hommes est quetquefMSsaisie, ~mst que dans

beaucoup d'autres spéculations dont la manie ea<

moias générale, la société est plus ou mo<naper-

due de vue. Maissi les spécutatem's sont sujets à

t'on~Mer, eUe sait bien les forcer à se jresMu~ea~

d'eHe~de ses be jms, de ses ressources~de sav~

ritabte situation. li n'y a j~nais en résumâtt~uece

qui lui convient qui réussisse que ce qu'il lui f~tt

qu'elle accepte. Les agioteurs ont beau faire haus-

ser entre euxle prixde certaines choses, te prix s'en

règle en définitived'après la quantité qui eate~Aste

et les demaudes qu'elle fait. On a beau mu~pHer

de certalos produits, il n'y a que ce qu'elle Mtpeut

acheter qui trouve à se vendre. Pendant qu'on s<8

livrera avec le plus d'ardeur à de certaines fabrica-

tions, à celle des maisons, par exemple, II arri-

vera un moment où l'on commencera à s'aperce-

voir que les besoins sont dépassas, que les locar.

derenteaétévenduedouzecentmillefrancs;etcemarchén'est

pasleplusextraordinairequiaitétéfait.Ontrouvedesexemples

pt'Meu)teuxencoredanslesjournauxet lesécritsdu temps.
notammentlesMémoiresd'Ouvrard,trois,part.,p.96.
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tatresTaamvent pas, que les nouvelles construc-

tH~~arestent invendues. Les entrepreneurs, aya&t

conïjp~e sur des rentrées qui manquent seront

obligés de ~aHUr d'énormes capitaux seront per-

due les travaux seront abandonnés, et des mil-

liers d'ouvriers resteront tout à coup sans ouvrage.
L'huître de,cesderniers tempsest pleine d'exem-

p~s de ta faussedirection que l'industrie peut don-

ner a MSmoyens et des pertes enrayantes qu'elle

peut faire, faute d'avoir pris en suffisanteconsidé-

ration les besoins réels de la société. Des quatre-

vingts compagnies de canaux qui existent en An-

gleterre, il y en avait vingt-trois, en t825y qm
avaientdéjà dépensé au-delà de Qï millions, et qui
n'avaient pas encore donné un scheiïing de div!

dende a leurs actionnaires (!).TeHe a été, en t8a~,
la masse de cotons que des spéculateurs angMs
ont fait ven~rdans leur pays, dans la supposition

que cette denrée manquerait cette année-ià, tan-

dis qu'eMeexistait en quantité surabondante, que,
sur cet article seul, il y a eu des pertes pour plus
de 6a millions.Lorsque la reconnaissancedes nou-

veaux États de l'Amérique méridional eut permis
a l'Angleterre de commercer directement avec le

Brésil, la seule ville de Manchester envoya à Rio-

Janeiro, dans l'espace de quelques mois, plus de

(ï) Rev.brit.,trois.ça!).,t.H,p.34.

tt&t)<
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marchandises que le Brésil entier n'en avait con-marchandises que le Brésil entier n'en avait con-

sommé dans le co~rs des vingt années précéden-

tes (t). Une lettre ie SIdney, reçue àjjondres au

commencement de 1826, annonçait qu'il avait été

expédié d'Angleterre dans cette colonie des sels

purgatifs d'Epsom t;n quantitésuffisantepour pur-

ger la colonie pendant cinquante ans, quandil en

serait administré &chaque habitant une dose ordi-

naire parsemaine(2).Danssa sessionde 18a~ oa5,

le parlement anglais, en moins de six mois a au-

torisé deux cent soixante-dix compagniesdiverses,

qui avaient émis ensemble pour plus de quatre

milliards d'actions mais telle était la sagesse de

plusieurs de ces entreprises et d'une multitude

d~autrespour lesquelles on n'avait pas eu besoin

de l'autorisation du parlement, que, dans le cours

de l'année 1825, au dire du journal The ~or~ il

y a eu trois mille deux cents faillites, qu'il a été

rendu cent trente-sept mille arrêts de prise de

corps, qu'il en a été exécuté soixante-quinze mille,

et que les frais juc~ciauesqui ont précédé, accom-

pagné eu suivi ces banqueroutes se sont élevés à la

somme énorme de ~Go,uùu liv. sterl. (2~millionssomme énorme v,VUV
mv. J)Lt:1Jo \A't Muauv.

<iefrancs) (3).
Et il ne faut pas croire, comme on le dit com-

(i) /J., t.Vil,p.197et suiv.

(a)Rcv.brit.,t.VI,p. ï88ett8<).

(3)/< ib.
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mnn~ment. eue toute entreorise. cruelou'en soit )munément, que toute entreprise, quel qu'en soit

l'objet, et quel qu'en puisse être le résultat, est

utile au moins en ce sens qu'elle a le bon effetde

procurer du travail aux classes ouvrières; car les

classesouvrières sont précisément celles qui souf-

frent le plus des entreprises légèrement formées.

Si la solidité et la durée d'un établissement quel-

conque importent à toutes les basses de personnes

qui y sont attachées, elles Importent surtout à cel-

les qui ont le moins d'avances et qui viventaujour

la journée. Le plus grand tort qu'on puisse faire à

de pauvres ouvriers, c'est de les attirer dans des

entreprises destinées à périr. Mieux vaudrait en

quelque sorte pour eux absence de secours, que

des secours précaires et sujets à leur manquer. Sur

la foi des moyens d'existence que leur présentent

les entreprises dans lesquelles on les a téméraire-

ment engagés, ils contractent des mariages, ils élè-

vent des troupes d'enfans; et puis, quand les cata-

strophes arrivent, ils se trouvent, avecdes familles

nombreuses, en présence d'établissemens dont on

a fermé les portes, et qui n'ont plus ni ouvrage à

leur faire faire, ni secours à leur donner. Aussi,

quoique la déconutur~ du maître ne leur fasseper-

dre ordinairement aucune avance, et qu'il n'en ré-

sulte pour eux qu'une cessation de travail, sont-

ils, je le répète, la classe qui souffre le plus de

cette sorte de désastres. Extrêmement funeste à

CMt~



~0 CNÀt.XIV.CONDITIONSACXQUELMe

t'~ntrM~fo~Mtt*~t «~ na~tnt!c nn~~«tM~ ~«tl'entrepreneur et m capitaHs une entreprise qui
tombe est meurtnère pour les ouvriers (t).

On ne peut donc pas trop dire combien il Im~

porte, avant de rien entreprendre, de s'informer

exactement des goûts, des besoins, des ressources

de la société.

Cependant, éclairé sur l'état de la demande, il

n'est pas moins essentiel de connaître l'état de t'of-

fre, c'est-à-dire de savoir les moyens qu'on a déjà
de satisfaireles besoins éprouvés.

li est possible que tel produit que j'aurais envie

de faire fût de nature à être goûté du public. Mais

n'y a-t~IIpas déjà quelqu'un qui le fasse?Est-Hen

moapouvoir delemieuxfaireque ceuxquile créent?

Combien existe-t-il d'établissemens consacrés à ce

genre d'entreprise ? Quels sont les procédés qu'ils

emploient? Quelle est leur dépense? Acombien re-

viennent leurs produits dans le pays où je voudrais

m'établir, et dans un rayon de tant de lieues au-

tour du point où je suis obligé de fonder ma fa-

brique ? A quel prix reviendront Icsmieas. parve-

n Q~'cn j~g~, srràg ~7 rln nn'yl v rl!' nt rln 1 nn

sensdansdesphrasescommed?ceq"l quedp?'?<~<*tà unesenadanadesphrasescomuaeceHes-ci,quej'emprunteà une
RevueanglaiseToutcequ'onpeutdemanderauxepécu!ateure,
c'estqueleurpassionsoitdirigéedemanièreàcequetesctassfs
laborieusesaientdutravail;carators,~Mc/jque~o«-~ ~M/
~<M~M'M~<o~ellesonttoujouracontribuéaubienpubtic.( Ar-
ticledu~M<M~~e<f.,trad.parlaRev.brit.,t. ï, p.ta etï3.)
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nus à l'extrémité du rayon jusqu'où je suis obligé
de les répandre pour trouver un nombre suffisant

de conso'nmateurs? Quel genre d'avantage aurai-

je sur Ie&producteurs qui existent? Paierai-je un

moindre intérêt de mes capitaux? Mon entreprise
sera-t-elle mieux conçue mieux montée, mieux

administrée? Gagnerai-jequelque chose sur la ma-

tière première? Aurai-je des moteurs plus puis-

sans, des machinesplus expéditives, des ouvriers

plus intelligens ou moins chers? Disposerai-je de

moyens de transport plus économiques? Sur quoi

y a-t-tl mieux à faire que ce que l'on fait?Rassem-

blons tous les élémens de mon compte vérinons-

les scrupuleusement; assurons-nousque j'ai pourvu
à tous les frais nécessaires faisons ensuite une

ample part au chapitre des erreurs possibleset des

contre-temps imprévus. Si, tout calcul fait et re-

fait, il m'est bien démontré que le public n'est pas
servi comme il devrait l'être, si je vois nettement

comment il pourrait l'être mieux, si je possède
bien mon a0a!re, si je me sens la tête assezferme

et assez active pour la diriger convenablement.

je puis entreprendre; j'ai la conscience accruise

que je vais faire une chose bonne pour les autres

et pour moi, une chose vraiment utile, voire même

une chose morale, encore bien qu'elle doivenuire

à mes concurrens, puisque je vaisaffranchir le pu-
blic du tribut illégitimeque lèvent sur lui des pro-
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ducteursnégligens ou malhabilesqui lui font payer
le produit qu'ils fcnt au-dessus de sa valeur véri-

table, c'est-à-dire ~u-dessusdu prix auquel il peut
être fait.

Mais ce n'est qu'après m'être ainsi bien assure

de ce que l'on fait et du mieux qu'il y aurait à

faire, que je peux agir avec honneur et sûreté;
car si je n'a! pas pris des précautions sumsantes, si

j'ai entrepris légèrement, si je me suis mis dans la

nécessité de vendre à perte, si je ne sers le public

qu'en détruisant ma fortune et en nuisant à celle

des producteurs établis avantmoi, il est clair qu'il
eût été plus sage et plus moral tout à la foisde ne

pas entreprendre.
En généra!, ce qu'il faut surtout recommander

aux entrepreneurs, c'est d'étudier l'état de l'offret
et de voir s'ils peuvent réellement y introduire

quelque amélioration. I! y a en effet bien moins

de gens qui se ruinent pour avoirmal choisi le pro-
duit à faire, que pour n'avoir pas fait un calculas-

sez juste du prix auquel il leur serait possible de

le livrer. Il est peu de produits qui ne soient bons

à entreprendre, quand on peut les,fournir à un

prix tel qu'il soit presque impossiblequ'ils ne trou.

veni.pas des nchen-ura. M<<lNc'es!.ce prix auquel
on pourra produire qu'on neprend pasassezlapeine
d'étudier. Si, dans bien des cas, l'on met peu de

soin à s'instruire de l'état des besoins, on en met



TOCTZ INDUSTRIE PECT ÊTRE UBItE. ~3 j

encore moins à rechercher les bons moven<< ft<*h~encore moins à rechercher les bons moyens~ie les

satisfaire, et rien n'est .comparable à la tégèreté

avec iaqueiie les plans les moins raisonnables sont

fréquemment adoptés. C'est principalement a ce

peu d'attention qu'on apporte à l'étude et au choix

des moyens d'exécution qu'il faut attribuer la chute

de tant d'entreprises, dans le cours desquelles il

se fait une si grande déperdition de forces, et dont

la ruine finale est
accompagnée de tant de souf-

frances pour la société (t).

Après les deux genres de capacité nécessaires

pourapprécier convenablement l'objet et tes moyens

d'une entreprise, l'art de ia diriger est un autre

(t) Les deux facultés que je viens de décrire, celle de /t~
besoinsde la <oet~, et celle<f<yy~c<orleamoywM?M'< a déjà <&

.M~/<Mre~M &t<o~ ~M'~ éprouve, fteuttés teUement impor-
tantes que sans elles un entrepreneur ne sait absolument ce

qu'il fait, ces deux facuttes, dis-je n'avaient pas jusqu'ici été

priaes suffisawment en considération par tes économistes on

ne s'était pas assez enbrcé de tenir tes spéculateurs en garde
contre la facilité d'entreprendre; on ne leur avait pas assez dit

ce qu'avant d'entreprendre ils étaient raisonnablement et honora-

b!ement obttgés d'examiner. Bien loin de là, certains principes
des plus répandus, des plus recommandés de t'économ~e politique,
avaient pu contribuer àexatterencorei'esprit déjà tropaventureut
des iaitcurs d'entreprises. Tel avait pu être notamment t'etïet du

principe que ~~ro~M~o~ oM~edes <&'AoKcA~oM~~o~Mtt.' principe

très-juste sans doute, mais qui a besoin d'être bien compris pour
ne paE pousser à beaucoup d'extravagances. M.de Sismondi a été le

premier a signaler l'abus qu'il était possible de faire des pouvoirs
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talent faisant également partie du génie des aSai".

res, et qui n'est pat. moins indispensable que les

dewx autres au succès de toute espèce d'indue

trie.

Ce moyen
se distingue parfaitement

de ceux que

je viens de décrire. n est fort possible, en eC~t,

qu'un
homme peu capable de juger de l'opportun

nité de créer un certain produit, ou de dresser ie

compte des frais auxquels il est possible
de le pro-

duire, soit d'ailleurs en état d'administrer avec m-

teHigeiMC et avec sagesse un établissement monté

pour l'obtenir. Mais si ceMe d~nnère faculté ne

doit pas être con~M~due avec ~es précédentes, elle

ne peut pas, sous un autre rapport, en être sépa-

du travail, et il faut convenir que les faits ne justifiaient qua tK)p

une partie de ses plaintes. Il a été impossible, en préaence d.M <M-

aMtrew multipliés qu'oat amené dana ces derniers temps une

suite de apecutatioM plus hasardées les unes que les autres, de ne

pas comprendre que le talent de epét u~r était le premier dont on

avait besoin pour produire; et c'est cet enseignement de rexpé.

rienoe qui m'a suggéré t'idée de placer le génie des affaires à ta

tête dea pouvotM de t'industrie.

Au milieu des crises commerciales que l'absence de ce génie a

contribué à faire naitre, il y a quelques années, et dont les effets se

font sentir encore, deux publicistes célèbres, M. Say et M. de Sis*

mondi, ont été long-temps en discussion sur la question de savoir

t'it était pOMibte de trop produire. rose croire que <:eîîc ques-

tion, assez mat posée, a été convenablement résolue dans i'ana<

1

lyse que j*ai faite des ouvrages des deux auteurs. la Rev. ency-

ctop., cah. d'avrit 1897, p. 79 et auiv., et,cah. de juin tSay, p. 606

à ~aa.

1
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f~ H ~«Mt fm'~I~ M~nfnMM*av<*<*<*t!~i< pt nnt trée il faut qu'elle concoure arec elles et nul

n'est véritablement homme d'affaires, s'il n'est en

même temps administrateur. Ce talent de l'admi-

nistrateur est d'une si grande conséquence, que

rien ne saurait ea tenir lieu et l'entreprise la plus

excellente, <:elleoù l'on obtiendrait par les meil-

leurs procédés les produits les plus susceptiblesde

se vendre, n'aurait aucune chance de se soutenir

si, d'ailleurs, elle n'était pas convenablement gé-

rée s'il y régnait peu d'ordre, si les heures de tra-

vaily étaient mal réglées, les dépenses mal faites,

les ressources gaspillées,etc.

Le petit nombre d'économistes dont j'ai lu les

ouvragessont loin, à ce qu'il me sembley d'accor-

der à cet élément de force l'attention dont il se-

rait digne. Je ne me souviens pas que Smith en

dise un seul mot. L'auteur du Traité d'économie

politique s'y arrête à peine. Il est juste de recon-

naître pourtant qu'il en a parlé plus expressément
dans ses leçons du conservatoire, et qu'il a mis

plus de soin à en signalerl'importance qu'il ne l'a-

vait fait dans son Traité. « Dans le voyage que je

viens de faire en Angleterre, disait-il à la fin de

t8a5 en ouvrant son cours, j'avaisprincipalement
en vue d observer les causes qui font en vénérât1W aav u

0

réussir les entreprises d'industrie dans un pays re-

nommé pour ses succès en ce genre, et j'ai été

confirmé dans la persuasionque la manière d'ad-
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Mt/M/c~y~ ~<'s ~ntr~nr! :~& r<~ntr!t~n~ t~nr <m~
j ministrer ces entreprl:<escontribue à leur succès

j beaucoup plus encore que les connaissances tech-

niques et les procédés d'exécution. pour lesquels,

cependant, on vante a~ec raison les Anglais. On

peut juger, par cette seule remarque, à quel point

les talons administratifs méritent de 6gurer dans

une analyseexacte des causes générales auxquelles
< se lie la puissance du travail (i).

Ea6n, à ce talent de bien conduire une entre-

prise bien conçue et bien montée., il est indispen-
? sable que l'homme d'affaires, pour être complète-

ment digne de ce nom, réunisse une dernière fa-

j eutté c'est celle de tenir des livres en règle; c'est

j de savoirdemander compte à chaque partie de son

entreprise et à l'ensemble de son établissementde

toutes les avances qu'ils reçoivent, de tous les

remboursemens qu'ils effectuent, et de pouvoir,
f
d pour ainsi dire, les contraindre à déposer pour ou

contre lui, à rendre témoignage de la justesse de

ses calculs, ou bien à l'avertir des erreurs qu'il a

i commises.Sanscette vérificationcontinuelle de ce

qu'il s'était promis par le compte toujours présent

i

u 1

(i) M.Say,danssonTraité,n'avaitparlédecemoyen,eten

généraldesquotitésnéeeMtureaà l'entrepreneurquetrès-inci-
demmf'ntet horsdetapiaceoùli devaitiepiusnature!!ementen
êtrequestion.Cemoyenestconsidéréavecplusdesoinet plus

¡ en aonlieudansle CoM~complet,etc. le tom.I, p. tût et

i tuiv.,<:tletom.II p. tooetauiv.
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t la balance toujours facile de ce qu'il a depenaéet la balance toujours facile de ce qu'il a dépensé
et de ce qu'il a obtenu, il ne saurait où il en est,

il ignorerait s'il est en profit ou en perte, il serait

hors d'état de dire par où il gagne et par où il

perd, ce qui est bien et -cequi est mal dans son

entreprise, et il ne verrait point, par conséquent
ce qui mérite d'être maintenu et ce qui demande

à être réformé. C'est encore là un de ces moyens

généraux du travail qu'on a.peu pris en considé-

ration dans les livresde théorie, quoiqu'ils dussent

jouer un rôle considérable dans la pratique. J'aurai

occasionde montrer avecplus de détail combien ce

moyen est puissant, lorsque je ferai voir comment

il peut s'appliquer à de certaines classesde travaux

dans lesquels on n'est,pas encore accoutumé à sou-

mettre ses spéculations à l'épreuve d'une compta-
bilité régulière.

Ainsi, connaître les besoins, savoir s'ils sont sa"

tisfaits, être en état d'apprécier les moyens qu'on

emploie à les satisfaire, avoir le talent de juger si

ces moyenspeuvent être remplacés par de meil-

leurs, être capable de conduire les établissemens

qu'on a été capable de concevoir et de monter

pour cela, savoir s'assurer en6n, par une bonne

comptabilité, si les résultats viennent réaliser les

promesses que !a apécuîanuHav.mfaites, yoi!a Ce

qui constitue le génie des anaires, et tel est lequi constitue le génie des affaîres, et tel est le

premier ordre de facultés sur lequel se fonde

~.a,
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la puissance et la IIbertë de toute, industrie..la puissance et la liberté de toute, industrie.

§ 6. Cependant ce serait peu de savoirce qu'il

convient d'entreprendre, Ml'on n'était en état de

l'exécuter, et Ma~ talent de la spécu~fion on ne

réunissait les conn.ussancestechniques. Oi)n~ con-

çoit pas même comment il seraît possible d~j~oy-

merde bonnes spéculationssansces connaissances,

puisqu'on serait incapable d'apprecter les moyens

qui sont communément employés à créer le pro.-
duit qu'on aurait dessein de faire, et qu'on ne

pourrait juger s'il est possible de substituer à ces

moyens de meilleurs procédés, Il faut doac né-

cessairement qu'à rinteHigence des aSa~resse }o~

gnent les talens qu~ont rapport à l'art,

Le premier de ces talens, celui qu'il me paraît
essentield'acquérir avant aucun autre, c'est ta <;ûa-

jnaissancepratique du métier. Je saisqu'ici je m'é-

carte beaucoup des idées qui ont cours da)Ml~P

classesde la société les plus aisées et, les plus in-

struites. Lorsque, dans ces classes, on veut prépa-
rer un jeune homme à une pratique élevée et éclai~

rée des arts, on commence par lui donner une

éducation littéraire. En Europe, en France suj't<~ut,
la rhétorique est la base fondamentale de toutes les

professions.C'est doncpar devenir rhétoricien que
commence tout jeune homme qui veut exercer un

art quelconque d'une manière un peu distinguée

I\'t.~
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puis on fait son. éducatif scientifique; il passe

après dans les écoles d'application, et finalement il

apNveà la pMtiq~e. Un petit nombre de bons es-

prits pensent au contraire qu'il faudrait eo<nmen~

ce?par la pratique que ta théorie et ses applica-

tioM devraient tenir après, et qu'il serait toujours

temps d'arriver à la z~ëtonqoe.

On a powrta-ntdes raisons pour procéder ainsi

qu'on le fait. Reste à savoir si ces raisons somt

bonnes. On eroit que l'homme a d'abord raisonné,

et ~qu'ensuiteil a a~i on pense que le genre hu-

œain ne procède que par principe et par raison

démonstrative on suppose que notre espèce est

restée plus ou moins tong-tea&pssans faire les cho-

ses, sans se vêtir, sans se toger, san&faire l'amour,

sans-se réunir en so< ~é et qu'e!~ ne s'est avisée

de tout cela que par la suite, à mesure que la wé-

nexioa est venue l'avertir qu'elle pourrait y trou-

ver quelque plaisir ou quelque avantage. H a

donc paru couenne à la nature de l'esprit humain

de faire marcher la théorie devant la pratique et

d'enseïgner la raison des choses avant d'apprendre

à les exécuter.

Je crois qu'en procédant de la sorte on a corn*

plètement méconnu cette nature de l'esprit hu-

main, sur laquelle on avait le très-louable désir

de régler sa marche. Ce qui est, ea eSet, dana la

nature de l'homme, c'est d'agir d'abord et de ré-
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B~chïraprès. La eftexion ëctaire, recti&e..pe~Eec- t

~!ftnn~r~v~rMf~ ft~nns ~nrnes mais1 hommefait t

fléchir après. La réflexionéclaire, rectifie, perfec-

tionne l'exercice de nos forces maisL'hommefait

tout naturellemeit, et il n'est rien que l'instinct

n'ait Ctommencé~C'est par instinct que l'homme

choisit ses premiers alimens, c'est par instinct qu'il

vit ensociété c'est par instinct qu'il a commencé

à se vêtir et à se construire des demeures. La rai-

son n'a servi qu'à lui, apprendre ensuite à m~ux

faire ce qu'il avaitfait d'abord Mnsraisonner et par

la simple impulsion du besoin. Pour procéder con-

formément aux indications de la nature, il faudtMjit

donc commencer par faire les choses et chercher

ensuite la raison de ce qu'on fait.

La vérité est que tous lesartsont commencéd'une

manière empirique. La plupart de leurs décou-

vertes ont été faites empiriquement, et lessciences,

qu'on met à !enr tête, ne sont venues expliquer, la

plupart du temps, que ce qu'ils avaient trouvé

Mas elles. En principe, c'est là la bonne manière

d'aller il faut apprendre l'art avant la science et

la pratique avant la théorie. On ne profite bien

de la science que lorsqu'elle vient rendre raison

des procédés de l'art auquel on est déjà rompu.

Le savant qui n'est q~e savant ne sait que faire de

a&science elle ne lui peut servir à rien. Il y a de

t'inexpérience des savans, de leur maladresse, de

leur impuissancepour tout ce.qui tient à l'action

les exemplesles p!usétranges. Tel homme profon-
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~rs~ dans les théories de la mécanique ne
dément versé dans les théories de la mécanique ne

saurait souvent comment s'y prendre pour faire des

choses dont le plus grossier manœuvre vient aisé-

ment à bout. Pour se rendre propre à l'exercice

d'un art, pour devenir homme d'action, il faut

donc commencer par agir, et ne s'occuper de la

théorie que pour lui demander d'éclairer et de for-

tiuer la pratique.

Il paraîtrait qu'on a compris cela de l'autre côté

de la Manche mieux que de ce côté-ci. Les hom-

mes qui se destinent à la pratique d'un art en An-

gleterre, et qui aspirent à y obtenir un rang élevé 1

commencent par s'instruire de ses détails les plus

techniques, et par mettre d'abord la main à l'ou-

vrage. C'est l'observation que faisait un jour un

des professeurs les plus distingués du Conservatoire

des arts et métiers de Paris, M. Clément. < Les

plus grands ingénieurs de l'Angleterre, disait-il,

ont été d'abord de simples ouvriers. Watt était ou-

vrier horloger; Woolf, charpentier; Telford, ma-

çon John et Philip Taylor, fabricans de produits

chimiques; enfin Maudslay, simple forgeron. Tous

les officiers des mines, ajoutait le professeur, ont

commencé par être mineurs; tous ont brisé le ro-

cher et roulé la brouette ce sont de vrais officiers

de fortune qui connaissent à fond les détails de

leur art, qui en savent toutes les dimcultés. Des
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conversations avec <Ttje!<nïMhn)mh«~<ha~t~<: <irn~- tconversationsavec quelqueshomme'shabiles, quel-

j ques livres, quoiques leçons dephysique et de chl-
mie données par des professeurs ambulans et chè-

j
rement payées~ voH~quels ont été d'abord tous

leurs moyens d'Instruction sclentmqu~.

) Je ne veui pas nr Ir sansajouter que ces remar~

J ques s'appliquent indistinctement à toutes les pro-
fessions.Le métier en tout serait ia première chose

Î à apprendre et quel que soit l'art auquet on se
v destine, c'est par l'art lui -mêmequ'il faudraitcom-

i mencer (i).

Cependant, en reconnaissant qu'il importe de

commencerpar tapratique, hâtons-nousde direque
sa marche ne devient sûre et son action vraiment

puissante que lorsque la théorie la suit et lui prête
le secours de ses lumières. Sans l'intervention des

sciences) l'industrie, iivrée à l'empirisme et à ta

f routine, ne ferait des forces de la nature qu'un

(t) Lanatureoulesobjets,observeCabanis,sontnosveritt-
j b!Mmaltres;teursleçons,à ladifférencedécellesdMbomm<Ne«

'leslivres,seproportionnenttoujoursà noshcuhée:cesontte<
seulesquineso'eatpresquejamaisinfructueuses,lesseulesqui
nenousëgarer.tjamais.Il fautdonc,en générât,sefamiliariser

j¡ debonneheureaveclesimagesqn!doiventfournirparlasuiteles
mat~ri'.jxdt.touslesjugemenset,/wr<~o~àe~M~Me«~Mcer-
~CM/ier,/<o~H~n<'qui </e~~McMesaurait~cju/<tce/'trop auFn<7<ef<dea

o~/c Je~Jétudes,et</a/M&'point</e~Meco/!f<a~/e<M~f~re,aMcarac-
~e e~aM~«fde o~ftrc<~<o/f.(RevotutionsdetaM<dec!net.Ï,
p.f!t,desOEuvrest ompicteadefauteur.)



TOUTEINDUSTRIEPEUTÊTRELIBRE. $5 {

!9geaveugleet borné. Le propre des sciencesestusage aveugle et borné. Le propre des sciences est

de lui apprendre à s'en servir avec discernement et

avec étendue. J'ai déjà dit que la nature laissée à

elle-même ne travaillait pas de préférence pour
l'homme les sciences, en lui découvrant comment

elle agit, lui curent les moyens de lui dérober ses

forces et de les plier à son usage. Elles lui dévoi-

lent les propriétés des corps, leur action physique,
leur action chimique, et elles lui livrent une mul-

titude de secrets et de leviers dont il peut tirer en-

suite les plus grands secours. Qui peut dire tout ce

que les arts ont emprunté de vérités fécondes a la

chimie, à la physique, à l'astronomie, à l'histoire

naturelle? Quelquefois un seul des faits observés

p~r ces sciences a sum pour leur faire faire dim-

menses progrès. Quel parti, par exemple, n'a-t-on

pas tiré de la connaissance des propriétés de l'ai-

mant et de celle de l'élasticité des fluides? La bous-

sole, pour me servir de la belle expression de

Montesquieu a ouvert au commerce l'univers.

On a calculé que la machine à vapeur, qui n'est

qu'un moyen de se servir alternativement de la

force expansive de la vapeur d'eau et de la pression
de l'atmosphère, a assez augmenté les produits de

l'industrie en Angleterre pour couvrir les intérêts

de la dette, montant annuellement à plus d'un

milliard. La puissance de l'Industrie est donc étroi-

tement liée à celle des sciences. Plus les sciences
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ont fait ftt* T~rft~~c <t t~tuc t'<tct* ~t~ont fait de progrès et plus l'industrie a de moyens,

plus e!!e est libre.

H faut dire pourtant que la liberté sous ce rap-

port, paraîtrait moins dépendre de l'avancement

des sciences que de leur diffusion. « L'expérience
disait encore le professeur éclairé que j'ai cité tout
à l'heure, l'expérience me prouve chaque jour que
les plus simples éiémens des sciences peuvent suf-

nreauxp!us grands développemens de l'industrie. a

Sûrement il ne faut pas inférer de là que l'indus-

trie n'est pas Intéressée aux progrès très-élèves des

sciences. De ce qu'on ne voit pas à quoi pourront
lui servir de certaines vérités, il serait bien témé-

raire de prétendre qu'elles ne lui serviront jamais
il rien. Combien de découvertes, qui ne semblaient

d'abord que curieuses, ont fini par conduire à

d'importantes applications. <Lorsque le Hollandais

Otto-Guérike tira les premières étinc~tes électri-

ques, eût-on prévu, demande AI. Say, qu'elles
mettraient Franklin sur la voie de diriger la foudre
et de la détourner de nos édIGces, entreprise qui
semblait dépasser desi loin le pouvoir de l'homme ? M

Je suis donc loin de condamner aucun genre de

recherches; je dis seulement que ce qui fait la

puissance des arts ce n'est pas tant l'existence d'un

petit nombre d'hommes tres-savans que celle d'un

très-grand nombre d'hommes passablement in-

struits et les faits déposent avec ée!at de Ja vérité
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nftte rfmnrmi~ f~ct a!~c! ~i- tde cette remarque. C'est ainsi, par exemple, que
l'industrie est incomparablement plus puissante en

Angleterre qu'en France, quoique le premier corps
savant de l'Europe soit en France, et que le seul

avantage de l'Angleterre, sous le rapport des scien-

ces, soit de compter un nombre plus considérable
d'hommes qui eu possèdent les élémens. Non-seu-

lement il s'est formé en Angleterre, pour la direc-
tion de toutes les entreprises industrielles, une

classe nombreuse d'ingénieurs privés que nou~

n'avons pas; mais il faut remarquer en outre que
dans ce pays beaucoup de chefs d'ateliers, de con-

tre-maîtres et même de simples ouvriers, possè-
dent des notions élémentaires de physique, de

chimie et de mécanique qui manquent générale-
ment parmi nous à cette classe de travailleurs.

Si la puissance des arts tient à l'avancement et à
la diffusion des sciences, elle est surtout liée au

progrès de leur application. L'application d'une
science est une science particulière, plus difficile

peut-être que la science même, et dont l'objet est
de la mettre en valeur. II est possible, on le con-

çoit, que de certaines sciences, assez avancées
assez répandues, aient encore été peu utilisées.
Dans cet état, elles sont propres, si l'on veut, à
satisfaire la curiosité, à entretenir l'activité de l'es-

prit, à lui fournir le sujet et &devenir pour lui
l'occasion d'un exercice favorable; mais il est évi-

itjitt.m~
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dent qu'elles n'ajoatent rien aux Douvnhs rhi trn-dent qu'elles n'ajoutent rien aux pouvoirs du tra-
vail. Relativement n l'industrie, les sciences n'exis~
tent que lorsque le talent des applications est venu
la falM profiter de~ vérités qu'elles ont trouvées.
C'est ce talent qui réalise pour elle le bienfait de
leurs découvertes; c'est à ce talent qu'elle doit tout
ce qu'elles peuvent lui procurer de puissance et de
liberté.

Enfin ta liberté de l'homme qui exerce une in-
dustrie ne tient pas seulement à la connaissance

qu'il a des procédés de son art, aux notions scien-

tIBques qu'il possède, à son talent pour les appli-
cations; elle tient aussi à son habileté en fait d'exé-
cution et de main-d'œuvre. Les découvertes de la

science, utilisées par le génie des applications, ne
se réalisent, ne prennent un corps, ne produisent
un résultat utile que par le travail de l'ouvrier.
Sans ce travail, les plus belles conceptions seraient
vaines et toute industrie Impuissante. C'est de la

main-d'œuvre, à proprement parler, qu'elles re-
çoivent l'être et la vie. La liberté de l'industrie

dépend donc encore essentiellement du talent que
l'artiste, déjà distingué comme savant et comme

ingénieur, possède encore comme ouvrier. Mieux
il conçoit ce qu'il s'agit de faire, plus il est adroit
a l'exécuter, plus il peut apporter de soin à son

ouvrage, plus il est capable de lui donner de la

précision et de la perfection, plus il est maître, eu
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1mot, de cette dernière partie de son art comme

1

un mot, de cette dernière partie de son art comme

de celles que j'ai déjà décrites, et plus il est libre

à lui de l'exercer.

J'insiste peu sur ces derniers moyens, dont on

a souvent exposé l'influence, et sur lesquels d'ail-

leurs j'aurai plus d'une occasion de revenir lors-

que j'arriverai dans les chapitres qui vont sui-

vre, à l'application des principes énoncés dans

celui-ci.

J'ai parlé des élémens de puissance que je viens

d'analyser dans les deux précédons paragraphes,
commes'ilsétaient tous réunis dans une mêmeper-

sonne, quoiqu'ils soientnécessairement distribuée,

pour peu qu'une entreprise aitd'importance, dansun

assezgrand nombre de mains.ïl arrive toujours, en

effet, que le fondateur d'une telle entreprise a au-

dessous de lui, pour ce qui tient à la gestion de

son aSaire, un administrateur, un économe, un

caissier, un ou plusieurs teneurs de livres; et, d'un

autre côté, pour ce qui tient plusparticulièrement
à l'art, un ingénieur, des chefsd'ateliers, des con-

tre-maîtres, des ouvriers. Cependant il est du plus
haut intérêt que le chef d'entreprise ait l'intelli-

gence parfaite des diversestâches que remplissent
tous ses sous-ordres; que sa pensée préside à tout;

qu'il puisse partout mettre la main à l'ouvrage, ap-

prouver ou blâmer avec connaissancede cause, et

donner les ordres les plus éclairés. Et non-seu-

)mt~
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lemcnt il est bon q~e l'entrepreneur réunisse en

lui tous les genres d capacité qui concourent au

succès de son entreprise mais il serait heureux, si

la chose était pessib e, que ces divers genres de

capacité fussent com nuns à tous ses agens; car il

est clair que chacun ferait d'autant mieux sa tâche

qu'il serait plus en état de comprendre quel est

l'objet général de l'établissement, de quelle ma-

nière chacun concourt au but de l'entreprise et

quelle est au juste la tâche particulière qui lui est

assignée dans ce travail commun. Ennn/Quoiqu'il

soit, assez rare de trouver réunies dans un même

individu toutes les facultés Industrielles que j'ai

décrites dans les deux paragraphes qui précèdent,
il est certain que toutes ces facultés sont néces-

saires au succès de toutes les professions, et qu'un

homme exerce sa profession avec d'autant plus de

puissance qu'H réunit mieux dans sa personne tdat

ce qui constitue l'artiste habile et l'homme d'af-

faires intelligent.

§ Après cela, hâtons-nous de dire que le plus

haut développement de ces facultés dans un pays,

ne pourrait y assurer le libre exercice d'aucune

profession si ce progrès n'y était accompagné de

celui des mœurs, et si la population, à mesure

qu'cHe formerait son génie pour les arts et pour

Icsauaires, ne travaillait aussi à se perfectionner,
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tant dans cette portion de ses habitudes qui ont

pour effet de conserver et d'accroître les facultés

de chaque individu, que danscelles qui tendent

à rendre plus sûres, plus paisibles et plus faciles

les relations des hommes entre eux.

Telle est l'influenceque lesbonneshabitudes mo-

ralesexercent sur laliberté detoute industrie, <~ueje

suis acomprendre comment les économistesont pu

oublier de tenir compte d'un élément de puissance

aussiconsidérable comment Smith, par exemple,

après avoir compris les ~e/M acquis dans son

inventaire des moyensdu travail n'y a pas compr~

aussi les &o~ habitudes acquises comment

M. Say, après avoir fait entrer dans sa nomencla-

ture du fonds général de la société /cj /~CM/~in-

~M~r/e~ des travailleurs a pu négliger d'y faire

entrer ce que les travailleurs possèdent de
bonnes

habitudes morales. Existe-t-il, je le demande,

dans l'ensemble des moyensqu'emploie l'industrie,

quelque élément de force dont l'influencesur sa li-

berté soit plusdécisive? Je sais tout ce qu'elle peut

puiserde puissancedans le talent des affaires, dans 1

1

les connaissancestechniques, dans lessecours de la I

théorie, dans le géniedesapplications,dans l'habi- 1

leté en faitde main-d'œuvre maisl'activité, lapru-
1

dence, l'ordre, l'économie, latempérance, la simpli-

citédes goûts,unecertaine continence; mais l'esprit

de justice qui porte les travailleursà s'abstenir de
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tout esprit ~e monopole et le courace c:w:! ~n.tout esprit de monopole, et le
courage civil qui

ne leur permet de toJérer un pareil esprit dans qui

que ce sait, sont-H.; pour elle d'un secours moins

e~cace? Comment, dans ~numération des
moyens

qu'elle fait concourir à l'œuvre de la production,
n'a-t-on

pas signale la bonne morale personnelle

et la bonne morale de relation comme deux des

plus puissans et
des plus indispensables (i).

§ 8. Et 4'~bpPd) pour parler de cette parfis de

mor~ qui se rapporte à notre conduite F~-

gpu'4 denpu&n6m~, n'est-~i pas certain qu'un

homme vicieux serait à
peu près aussi

incapaMe

qu'un ho~o~ igaocanf d'e~rcer avec succ~ un~

profession quelconque? Le VMe, il e&tvra~ n'agi-

HMtpas sur lui de la même façon que l'inexpérience

(t) Smiu~ M. Say et la p!~ar4 des écopomiates, parlent bien de
ractidn du gouvernement et de ï'iniiueoce qu'eHe exerce sur tou-
tes les professions; mais ila ne parlent point de la conduite dea

individus; ih ne montrent pas comment leun travaux sont aidë<
ow c<M)Hratt€spar t'uMgc qu'ils font de teura facultés relatiwetMnt
à eux-memet et d" leurs rapports mutuels; ils ne voieat pas que
la, conduite du gouvernement n'est elle-même qu'une conséquence
de celle des individus, et que tes actes de la puissance publique ne

sont que t'expreMion dea habitudea qui gouvernent la société,

B<ef, ap~ès avoir rangé fort judicieusement ~s tatena et tea sciencea

parmi les pouvoirs du travail, i!s oinettent d'y comprendre les

mœura, les mœurs privées, civiles, politiques, qui sont, comme
on ~a !e voir, l'un de ses ctémens de puissance les plus impor.
tant.
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vini-iiiimali. ynn;a;] inpil îon l'incapacité naturelte mais il produirait àpeu

près lea mêmes effets; et', avec tous les moyens

intellectuels et manuels d'agir, cet homme pour-

rait très-bien n'en avoir pas la puissance, asservi

qu'il aérait à de mauvaispenchans.

Qu'ai-je,besoin, par exemple de dire que la

paresse est un obstacle au libre exercice de toute

industrie? N'est-il pas évident que l'activité est la

première condition de toute liberté, et que, pour

pouvoir user de ses forces, il faut d'abord être ca-

pable de surmonter l'indolence naturelle qui nous

empêcherait de nous en servir? Tant que l'honome

reste inactif, il ne développe aucun de ses orga-

nes la passiondu travail est la première vertu dont

il a besoin pour tirer quelque parti de ses facultés,

et il est visible qu'à égalité de ressources et de ca-

pacité naturelles le peuple le plus laborieux ~evra

être bientôt le plusindustrieux, celui dont l'indus-

trie sera la plus puissante et la plus libre.

Si la paresse est un obstacle à la liberté de l'in-

dustrie, on en peut dire autant de l'avarice, de ta

prodigalité, de l'ostentation, et en général de tous

les vices. L'avarice moins funeste à l'industrie

que l'oisiveté ne laissepas de lui être encore con-

traire. Un producteur qui, par lésinerie, ne vou-

drait pas faire à la production les avancesnécessai-

res, qui aimerait mieux manquer de gagner 6 fr.

que risquer un écu, qui, au lieu de joindre ses

HMMtttOMMtt~
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épargnes à son capital e d'étendre de plus en plus
ses spéculations, enfbu rait ses profits pour être

sûr de ne pas les perdre, un tel homme, dis-je, ne

saurait devenir ni très-puissant dans son art, ni

très-riche. H se pourrait bien que son industrie ne

déclinât pas, mais il ne ferait pas non plus de pro-

grès elle resterait nécessairement stationnaire.

Moins donc un homme industrieux est esclave de

cet esprit étroit, de cet instinct sordide, qui porte
l'avare à enterrer ses trésors; moins il laisse de ca-

pitaux inactifs, mieux il sait tes dépenser, toutes

les fois qu'il peut le faire avec avantage, et plus il

est capable d'étendre les pouvoirs de son industrie,

plus elle devient forte et libre.

Si l'avarice restreint la puissance de l'industrie,

à plus forte raison la prodigalité. L'avare sous-

trait des capitaux à la reproduction, mais il ne les

détruit pas; le prodigue, au contraire, les dissipe:
l'un peut empêcher que la richesse ne croisse,
mais l'autre la fait décliner. Le prodigue dépense
en superuuités, en folies, en débauches, les accu-

mulations de ses devanciers; il ne cesse d'enlever

au travail quelque portion du capital qui fait sa

puissance, et chaque jour il lui ôte ainsi quelque'
chose de sa liberté. Moins donc un peuple a de

cet orgueil puéril, de cette sotte vanité qui porte
les hommes à dissiper leurs richesses en prodiga-

lités fastueuses, plus il sait les dépenser sagement



TOUTEtNDUSTMEPEUTÊTRELIBRE. 9~

eL utilement, et plus ses moyens de productioneL utilement, et plus ses moyens de production

augmentent, plus son industrie acquiert de pou-

voir et de liberté.

Dans les pays où règne le faste, il n'y a presque

pas d'intermédiaires entre les arts indispensables à

la vie et ceux qui fournissent aux raffinemens de la

volupté; c'est une chose facile à remarquer chez la

plupart des nations orientales. « Les manufactu-

res, chez ces nations, observe un écrivain anglais,

sont dans un état pitoyable; les choses favorables

au développement de l'esprit y sont absolument

inconnues. On n'y possède d'habileté que pour la

la joaillerie, l'orfèvrerie, la fabrication des draps

d'or, des riches soieries, des armes de luxe, et

pour la construction des pagodes et des palais. En

Europe, au contraire, nous fabriquons, indépen-

damment des objets de luxe, des vêtemens et des

meubles commodes pour tout le monde, des livres

et des garde-temps pour les savans (t). Cette dif-

férence tient surtout à celle des mœurs. Si nous

sommes mieux pourvus que les Asiatiques de tou-

tes les choses nécessaires à la vie, de tout ce qui

peut la rendre douce, agréable et noble tout à la

fois, c'est que, dépensant moins pour la satisfac-

tion des besoins factices, il nous reste davantage

(t) ~y., danslaRev.d'Édimb.,cth. d'oct.t8t9, unarticlesur

lesindustriescomparéesde laFranceetde l'Angleterre.
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pour la satisfactionde~besoins réels; c'est que despour la satisfactionde~besoins réels; c'est que des

goûts plus simples, en rendant l'épargne possible,
nous ont permis de faire ces accumulations de

moyens de toute espèce, d'où sont venus les déve-

loppemens de l'industrie et tous les moyens de

jouissance qu'elle nom procure.
La supériorité de l'industrie anglaisesur la nôtre

tient en partie à la même cause. Nous fabriqùons,
en général tout ce que fabriquent les Anglais, et

il est peu d'articles que nous ne soyons capables
de confectionner aussi bien qu'eux mais il en est

un certain nombre que nous ne pouvons pas pro-
duire dans la même quantité et au même prix.

Pourquoi cela? parce que les producteurs, chez

nous, ont moins de moyens de produire, parce

que moins de consommateursont les moyens d'a-

cheter, parce qu'on est en général moins riche et

l'on est moins riche par cette raison, entre beau-

coup d'autres que les dépenses sont peut-être
moins judicieuses. Nous sommes plus enclins au

luxe que nos voisins; nous avons moins d'attrait

pour ce qui est utile et commode; nous en avons

pins pour ce qui est somptueux ou brillant; nous

aimons davantage les palais, les monumens fas-

tueux, les mets et les vêtemens recherchés. Ce que
cette dispositionajoute inutilement à nos consom-

mationspubliques et particulières, ce qu'elle nous

ôte d'aisance, ce qu'elle fait perdre à notre indus-
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'1 y
trie de ressources et de moyens, ce qcfe, par con-

séquent, elle oppose d'obstacles à ses progrès et à

Ii
sa liberté est assurément très-considérable.

Je passerais successivement~n revue toutes nos

mauvaiseshabitudes particulières, que je les trou-
1

verais toutes plus ou moins contraires au libre
1

exercice de tous les arts. Si l'avarice s'oppose à

l'accroissement de nos capitaux, si la prodigalité

lesfait décroître, l'intempérance use notre santé

la débauche abrutit notre intelligence, l'envie, en

nous irritant contre nos rivaux, ne fait que nous

rendre plus incapables de les atteindre ou de les

devancer.Il n'est pas de vice qui n'ait pour effetde

diminuer notre puissance, de réduire nos moyens

d'action. L'un ruine nos forces corporelles, l'autre

nos facultés mentales; celui-ci notre fortune, ce-

lui-là notre considération, la plupart plusieurs de

ces biens ensemble, quelques-uns toutes nos fa-

cultes à la fois.
1Autant donc, pour exercer librement une in-

dustrie quelconque il est nécessaire que nous

ayonsl'habitude des affaireset beaucoup d'acquis

sous le rapport de l'art, autant il est nécessaire 1

que nous sachions faire, relativement à nous-
j

même, un usage moral de nos facultés. La liberté 1

de l'homme industrieux dépend de ce moyen au

moins autant que d'aucun autre; et, si sa puis-
sance est fort accrue pat' l'adresse, l'intelligence,

!-MiSiM!«Mt.
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l'habileté, la science. eHe ne l'est nas mn.ns na~l'habileté, la science; eHe ne l'est pas moins par
l'activité, le zèle, l'application, l'économie, la ré-

gularité, et par toute. les vertus individuelles fa-

vorables à la conservation et à l'accroissement de
ses forces.

De toutes les vertus privées, celle que je regar-
derais comme la plus nécessaire à l'homme indus-

trieux, celle qui lui donne successivement toutes

les autres, c'est la passion du bien-être, c'e~t un
désir violent de se tirer de la misère et de l'abjec-
tion, c'est cette émulation et cette dignité tout à
la fois qui ne lui permettent pas de se contenter
d'une situation inférieure, toutes les fois que, par
un travail honorable, il voit la possibilité de s'élever
à un meilleur état.

Ce sentiment, qui semble si naturel, est mal-
heureusement beaucoup moins commun qu'on ne

pense. Il est peu de reproches que la très-grande
généralité des hommes méritent moins que celui

que leur adressent les moralistes ascétiques d'être

trop amis de leurs aises, de se donner trop de soins

pour augmenter leurs moyens de jouissance et de

bonheur. On leur adresserait le reproche contraire
avec infiniment plus de justice. Ils n'ont en effet

que trop de disposition à se contenter de peu, à

s'accoutumer à une existence chétive, à
croupir,

à
vieillir dans l'ignorance, la crasse, le dénuement~
et en général dans des états fort mal assortis à cette
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~gnitédu genrehumain dont ne cessent de les en- 1dignitédu genrehumain dont ne cessent de les en-

tretenir les mêmes moralistes. Il y a même-dansla

nature des hommes cela de très-remarquable que
moinsils ont de lumières et de ressources, et moins
ils éprouvent le désir d'en acquérir. Les sauvages,
les plus misérables et les moins éclairés des hom-

mes, sont précisément ceux à qui il est le plus diiL

Cellede donner desbesoins, ceuxà qui l'on inspire
avec le plus de peine.le désir de sortir de leur état;
de sorte qu'il faut que l'homme se soit déjà pro-
curé par le travail un certain bien-être, avant qu'il
éprouve avec,quelque vivacitéce besoin d'amélio-

rer sa condition, de perfectionner son existence

que j'appelle amour du bien-être.

Cependant, tant qu'il n'est pas animé de cette

passion, il est impossible que son industrie fasse

des progrès rapides. Il conduit ses travaux sans

zèle, sans aff ection, sans intelligence, sans aur-
cune des dispositionsmorales qui sont indispensa-
bles pour les bien exécuter. Il use.assez mal aussi
de ses ressources. S'il consent à passer sa vie

dans un état de misère et de médiocrité, ce n'est
de sa part ni modération, ni simplicitéde mœu~s:
c'est grossièreté, paresse, incurie, absence de di-

gnité de goût, de délicatesse. Loin d'avoir des

penchans modérés, il serait volontiers dissolu il

estfort~enclin à l'intempérance, à la, luxure au
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luxe il a ïe soût de toutes les iomssa3cesdësoi'-luxe il a le goût de toutes les jouissancesdësoi'-

données il n'a pas l'amour du bien-être.

Supposez-le au contraire, animé d'un vif désir

d'améliorersaconditioi~et de ce sentiment, comme

de leur source y naîtrontles habitudes privées les

1
plus favorables aux progrès de l'art qu'il exerce,1

Ïl
oo~mmeau bon emploi des biens qu'il possède.
L'activité succédera à la paresse; à l'insouciance,

l'émulation l'ordre et l'épargne, au gaspillage;il

¡ dépensera peu pour l'ostentation il ~erabeaucoup

pour le bonheur véritable; il voudra voir sa de-

meure devenir chaque jour plus saine plus com.-

tno~e, plus riante; il voudra être mieux vêtu,
mieux nourri, plus instruit, mieux gouverné; il

ne négligera aucune partie de son bonheur et plus
sa condition deviendra bonne, plusil éprouvera le

désir et ~hts il aurales moyens de la rendre mell'-

J ieure encore.

C'est à cet amour du bien-être, passion des peu-

ples très-cultivés,qu'il faut attribuer les beaux dé-

1 veioppenMns que l'industrie a pris chez quelques

1 pe~ïple~s;c'est a l'absence de ce sentiment ~[Mli
J faut demander compte des retards qu'elle éprouve

1
en d'autres pays. Je ne doute point que la distance

où elle peut être encore parmi nous du point ou

l,t,

elle <"stparvenue chez une nation rivale, ne tienne

en bonne partie à la diucrence de l'énergie avec

laquelle ce sentiment agit chez les deux nations.
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Nul peuple ne paraît plus possédé que le peuple
t~ ,j'

Nul peuple ne paraît plus possédé que le peuple

anglaisdu besoin d'accroître son aisance, ses com-

modités, de se procurer, comme il dit, une exis-

tence co/M/br~x~/e.c'est-à-direune existencedouée
et fortifiante. Cette passion domine chez lui les

hommes laborieux de toutes les classes c'est elle

qui préside a tous leurs travaux, qui en accélère

de plus en plus le mouvement et l'activité, qui les

dirigeconstammentversun but utile; elle est l'ame
de leur industrie et la principale cause des progrès
immenses qu'elle a faits.

Ce n'est donc pas sans raison que je place la

passion du bien-être au nombre des premières
vertus privées de l'homme industrieux.

Il en est une pourtant qui me paraîtrait plus né-

cessaireencore à sesprogrès, surtout dans les clas-
ses inférieures c'est cette sorte de prudence, de

retenue, de ce' unencedont il a besoin, non pour
s'interdire le mariage, car je ne pense point que,
dans aucune classe,on soit obligéde s'abstenir de

se marier, mais pour user du mariage avec circon-

spection, pour empêcher qu'il ne devienne fu~

neste en devenant trop fécond.
J'écarte l'idée qu'un homme ne doive se mad-

rier que lorsqu'il a, comme on dit, les moyens
d'élever une famille. Je ne sais pointd'abord ce

qu'on entend par ces mots. Une famille n'est pas
la conséquence forcée du mariage, quoiqu'elle en
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soit la conséquence ordinaire n'a pas toujours des
~n la consequence ordinaire n'a pas toujours des
enfans qui veut. Pui: tout le monde n'en a pas le
même nombre il est possiblede n'en avoir qu'un,
comme il est possibi.' d'en avoir dix, d'en avoir
douze, d'en avoir quinze veut-on qu'un homme
attende pour se marer qu'il ait de quoi élever

quinze enfans, de quoi élever la plus nombreuse
~amiffiepossible?Je voudraissavoirà quel terme on

s'arrête, et quelle fortune on e~ige qu'un homme
acquière avant qu'il puisse songer à se marier. En-
fin, je tiens que l'union conjugale est la première
associationqu'aient besoin de former, alors même

qu'ils manquent de fortune, un jeune homme et
une jeune fille honnêtes et laborieux, ayant cha-
cun un état et le désir de se tirer d'affaire. Une
telle association est pour l'un et pour l'autre une
source d'avantagesnombreux; elle calme leur ima-
gination, elle fixeleurs idées, elle les détourne du
vice, la dépense de chacun devient moindre, ils
se servent mutuellement d'aide et d'appui: c'est la
meilleure ligue qu'ils puissent former contre l'in-
fortune.

Mais, pour que cette ligue ait de bons effets, il
faut qu'ils l'aient formée dans de bonnes vues, et
surtout qu'ils veillent attentivement sur ses consé-
quences car s'ils ne prenaient soin d'en régler,
d'en maîtriser les conséquences, elle pourrait de-
venir pour eux une cause de découragement et de
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ruine, tout aussi bien qu'ette est, alors qu'elle est

bien entendue et sagement conduite, un principe
très-fécond de force et de prospérité.

Entendons bien ceci l'essentiel n'est pas de dif-
férer te mariage jusqu'à ce qu'on ait de quoi éle-

verun nombre Indénni d'enfans ressentie! est de
n'avoird'encans, même dans le mariage, que lors-

qu'on est en position de les élever, lorsqu'on peut
croire qu'en les appelant à la vieon ne vafaire une
chose funeste ni pour eux, ni pour soi-même
i'essentiel est de ne pas rendre son mariage plus

prolifique que son industrie. Ce besoin d'en limi-
ter la fécondité, ce soin de proportionner toujours
l'étendue de sa famille à la grandeur de s&for-

tUne,est un soindont nul ne peut sensément se dis-

penser, et dont heureusement peu de personnes se

dispensent, au moins dans les rangs un peu élevés
de la société. Acet égard, comme à plusieurs au-

tres~la morale de !aportion instruite de la société
vaut mieux que celle des casuistes. Ce n'est que
dansles classesIndigenteset peu éclah-éesque t'en
continue à user du mariage sans discrétion, sans

retenue, sans s'imposeraucune gêne, sans vouloir
se soumettre le moins du monde à l'espèce de
contrainte morale qui est nécessaire pour en ré-
gler les eoets. De tous les désordres de la société,
cetui-ciest peut-être le plus funeste. I! n'y a point
de véritable améliorationà attendre pour!es classes

M~9W!*tt~
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i inférieures tant que ces € lassescontinueront, noinférieures tant que ces classes continueront, non

pas à se marier, mais à fa re un si déplorable abus

du mariage, tant que chaque nouvel accroisse-

ment de la richesse sera rendu vain par un nouvel

accroissement de la population, tant que le nom..

bre des ouvriers allant toujours croissant, les capi-

taux et les travauxpourront se multiplier sansqu'il

en résulte aucun accroissement dans les salaires.

La place me manque ici pour montrer de combien

de manières l'abus de l'union conjugale nuit aux

progrèsde la société et au développement des pou-

voirsdu travail.Je meborneà dire que rien n'énerve

plus un homme, ne lui ôte davantagel'activité, l'é-

mu!~tion,le courage, ne le rend plus incapable de

songer à perfectionner son art et à en étendre la

puissance, que de se voir entouré de plus d'enfans

qu'il n'est en état d'en élever, que de sentir que la

misère le gagne, le déborde, et qu'il fait de vains

effortspourl'écarter de lui et dés siens. Reconnais-

sons donc qu'il est peu de vertus dont l'hom&tein-

dustrieuxait plus besoin, surtout danslesconditions

inférieures, que de celle qui est nécessaire pour

régler sagement le principe de la population. y

§ a. Si la liberté des arts tient essentiellement

au,progrèsdes mœurs individuelles,ellese lie d'une

manière non moins étroite au développement des

bonnes habitudes civiles.Pour pouvoir exercer li-
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brement un art quelconque, il ne suffit pas que

nous fassionsun usage prudent de cos facultés,

que noussoyonsde bons économes de nos forces, il

faut encore que nous sachions nous en servir sans

préjudicepo~r autrui; il faut que noua ~yonsappris
àen renfermer l'usagedans leslimitesde la justice.

Nous pouvons sortir de ces limites d'une muiti-~

tude de façons. tl est en effetmille façons dj&ROM

attaquer, de nous faire mutuellement violence.

Nous pouvons nous attaquer dans nos personnes

par des diffamations,des outrages, des blessures,
des meurtres nous pouvons nous attaquer dana

nos fortunes par des fraudes, des escroqueries, dea

vols, des extorsions, des pillages nous pouvons
nous attaquer dans l'exercice de nos facultés par
des prétentions exclusives, des prohibitions injus-

tes, des accaparemens, des monopoles, des usur-

pations de privilèges, etc.

Or, de quelque manière que nous entreprenions
les uns et les autres; que nous nous attaquons dans

nos personnes, dans nos fortunes, dans l'exercice

de nos facultés, ~esattaques que nous nous livrons

ont pour effet inévitable de restreindre notre pou-
voir d'agir, et elles le restreignent d'autant plus,

que les excès auxquels nous nous portons les uns

envers les autres sont plus graves et plus multi-

pliés.
Il est bien superflu de d,ire, par exemple, que
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nfMIR ~!mtntt~me t~e ~<. ~J~ t't–nous diminuons tes pouvoirs de l'industrie en nous

attaquant dans nos personnes. Non-seulement,par
des violences de cette sorte, nous pouvons nous
réduire plus ou moins à l'impossibilité physique
d'agir, mais nous nous en ôtons la faculté morale;
nous répandons l'alarme dans la société, nous dé-
truirons cette sécurité sans laquelle il est impos-
sible de se livrer, avec zèle et avec fruit à aucun
travail.

H n'est pas plus nécessaire d'ajouter' que nous
détruisons les pouvoirs de l'industrie en nous atta-

quant dans nos fortunes. Pour pouvoir exercer l'in-

dustrie, en effet, les biens que nous possédons ne
nous sont pas moins nécessaires que les facultés à

l'aide'desquelles nous les faisonsvaloir, et les at-
tentats à la propriété nous ôtent le pouvoir physi-
que d'agir, tout aussibien que les entreprises con-
tre les personnes. Ajoutez que ces attentats, de
mêmeque les précédens, ne nous ôtent pas seule-
ment le pouvoir physique, mais encore le pouvoir
moral de travailler; ils paralysent notre activité en
même temps qu'ils nous enlèvent nos ressources.
Nul ne veut se donner une peine dontil n'est pas
assuré de recueillir le fruit; loin de songer à ~en-

richir, à peine soigne-t-on ce qu'on possède; on
s'abandonne à l'oisiveté;on tombe dans l'ignorance
et la misère, oti, si l'on tendait à sortir de cet état,
on fait moins d'eBbrts pour s'en tirer.
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Enfin, il est tout aussi inutile de dire que nous
11 ..Il 1 la

Enfin, il est tout aussi inutile de dire que nous

détruisons la liberté de l'industrie en nous atta-

quant dans l'exercice de nos facultés, en cherchant

a mettre des limites à l'activité les uns des autres,

en voulant accaparer, chacun de notre côté, quel-

que genre de fabrication, quelque branche de

commerce ou quelque autre mode d'activité. La

conséquence nécessaire de ces mutuelles usurpa-

tions, c'est que, de toutes parts, nous sommes plus

circonscrits et plus gênés dans l'usage de nos for-

ces que nous en usons avec infiniment moins

d'intelligence et d'émulation, que nous en dépen-

sons infructueusement une portion considérable,

que nous en tirons en général moins de pro-

nt(i).

Pour exercer les arts avec facilité et avec puis-

sance, nous n'avons donc pas moins besoin de

nous respecter les uns les autres, que de savoir

faire, par rapport à nous-mêmes, un bon emploi
de nos facultés. Ce progrès, différent des précé-

dens, est tout aussi indispensable et, de même

que l'industrie croît avec la capacité pour le tra-

vail et les affaires avec le perfectionnement des

(ï) ~oy.cequeSmithet M.Saydisentde l'influencequeÏeré-

gimerégtementaire,dans toutesonétendue,exercesur la pro-
duction c'estunedes plusbelleset des meiUeuresportionsde
leurstravaux.Je regretteseulementqu'aulieud'attaquercere-

gimedanslegouvernement,ilsne l'aientpasattaquéà sa base,
c'ett-à-diredanslest~teuMde!asociété.
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habttudea privées. d< même elle cro)t avec n~r- )habitudes privées, dE même elle croit avec !e per-
fectionnement de la)ustice sociale,et devientd'au-
tant plus libre que !tous savons mieux nous res-

pecter mutuellementdans nos personnes, dans
l'exercice de nos facultés, dans les produits de nos
facultés.

Il me reste à faire une remarque importante
c'est qu'il ne s~d&tpas que nous sachionsnous rea~

pecter comme individus, et qu'il &ut encore par-
dessus tout, que nous sachions nous abatenir de
toute violence comme citoyens. Il est fort possible
en effet que nous fassions ou que nous baissions
faire politiquement des choses dont nous roM~
rions, et dont nous savons très-bien nousdépendre

lorsque nous agissonscomme Individus.Non-seu..
lement cela est possible, mais cela est fort o'dl-

naire, et rien n'est moins difficileà trouver que
des sociétés, des corps de nation dont les mem~

bres, en leur capacité politique, commettent ou
tolèrent bien des choses que très-assurément ils

réprouvent, et dont en général ils s'abstiennent
dans leur qualité d'hommes privés.

Quoique la conduite des hommes, dans leurs
relations particulières, même chez les peuples de

l'Europe les mieux policés, ne soit pas toujours, à
beaucoup près, exempte d'iniquité et de violence,
il est pourtant vrai de dire qu'il y a peu d'excès

qu'ils ne condamnent en principe, et qu'en prati-
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que il en est beaucoup dont ils savent communé-

ment s'abstenir. Eu égard &la masse d'hommes

qui s'est développée sur la terre que nous habi-

tons, par exempt, il est sûrement peu d'individus

qui, dans leur conduite individuelle, attentent ha-

bituellement aux propriétés, ou fassent violence

aux personnes; il en est encore moins qui s'avi-

sent, comme individus, de vouloir déterminer l'u-

sage que les autres pourront faire de leurs fàcul-*

tés je ne sache pas en avoir jamaisvu qui, de leur

autorité privée, osassent s'arroger des privilègeset

s'attribuer le droit exclusifde faire ce qui naturel-

lement est permisà tous.

Mais,si telle est notre réserve lorsque nous agis*
sonscomme individus, il s'en faut que, politique.
ment, nous soyons aussi timides. Dès que nous

agissonscomme membres du corps politique ou

comme chargés d'une portion quelconque de ses

pouvoirs, nous ne sommes plus les mêmes hom-

mes; nous ne connaissonsplus de bornes à notre

volonté on dirait que les actiom changent de na-

ture, parce que nous avonschangé de rôle, et que
ce qui serait crime de la part des individus est

chose louable, ou tout au moinspermise de la

part de l'autorité. Notre conscience, qui tantôt

étaïtcraintive, scrupuleuse, délicate, circonspecte,
devient tout à coup entreprenante et hardie. Nous

attentons de mille manières à la personne et à la
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fortune des Darticù!!era: nous ~~nfunH~~c t~efortune des particuliers nous dépouillons les uns

pour enrichir les au)res nous accordonsà ceux-ci
des privilèges que nous refusons à ceux-là; nous
les entravons tous, et surtout les faibles, dans
l'exercice légitime de leurs forces.

Ala vérité, comme !a société n'agit'jamais col-
lectivement et en m.asse, on ne saurait dire que
nous prenons simultanément une part activeà ces

excès maisun très-grand nombre d'hommes s'en
rendent coupables chacun & leur tour, à mesuré

que le cours des événemens les appeMeà l'exer-
cice de la puissance sociale; et, quoique parmi
nous, comme en d'autres pays, tous tes partis po-
étiques ne manquent pas au mêmedegré de lu-
mières et de modération, nous sommesencore à
en connaître un qui, une fois investi des pouvoirs
de la communauté, ait voulu ou pu, ou su e~
renfermer l'usage dans les limites de la raison~t
de la justice. 1

Ensuite, quoique la société tout entière ne par-
ticipe pas activement aux excès qui se commet-
tent en son nom, on peut dire qu~ei!ey concourt
d'une manière indirecte, par c<ia seul qu'ette ne
les empêche pas. H suffiraiteh effet qu'elie eMa
volonté de les empêcher pour qu'elle en eût h

puissance et l'on sent assez que ies déposiMmrës
de ses forceset de ses ressources n'awmient pM
moyen de les mal employer, si ellene consentait à



les prêter pour de mauvaisusages.Les hommes in-

vestis du pouvoir n'exercent aucune sorte de ma-

gie ils n'ont pas plus que d'autres le don des mi-

racles et lorsque, dans une société de trente mil-

lions d'hommes, il arrive qu'un petit nombre d'in-

dividuspeuvent entreprendre sur les facultés de la

plupart des autres, et gêner l'exercicede toutes les

professions,
on peut affirmerhardiment que ces

individus ont le grand nombre pour complice, et

que les excès qu'ils se permettent ont leur raison

véritable dans l'état des idées et des mœurspoliti-

ques qui prévalent dans la société.

Or, avec des idées et des mœurs politiques qui

comportent de tels excès, il n'y a pour aucun or-

dre de travaux de vraie liberté possible. Que sert,

en eSet, de nous abstenir individuellement d'at-

tenter aux propriétés, de faire violence aux per-

sonnes, de les troubler dans l'usage innocent de

leurs facultés, si nous commettons politiquement

de telles violences, ou si nous souffrons que les

dépositaires de la puissance sociale les commet-.

tent en notre nom? Est-ce que les attentats politi-

ques n'opposent pas à la libre action du travail

d'aussigrands obstacles que les délits particuliers?

Ils lui en opposent de bien plus graves. Les délits

privés n'atteignent que les individus; les crimes

publics attaquent les masses.Les premiers,, com-

mis par Jes hommes isolés, peuvent être facile-
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ment réprimés; les seconds, commispar des corps
constitués, forts de l'ignorance, de la dépravation
ou de h faiblessedu grand nombre, doivent res-
ter nécessairement impunis. On n'en peut voir le
terme que lorsque le grand nombre, devenu assez
éclairé pour les réprouver, est en même temps
assezcourageux pour ne plus souffrir qu'ils je re-
nouvellent.

Si donc, pour que l'industrie soit libre, il faut

que nous nous défendions, comme individus de
toute violence, it est encore plus nécessaire que
nous tenions la même conduite comme citoyens.
La dernière condition, et la plus essentielle c'est
que nous sachions réprouver comme hommes pu-
b!<cstout ce que nous réprouvons comme hommes
privés que nous ne reconnaissions pas plus de
droits à la société, sur Jes facultés naturelles ou
acquisesdes particuliers, que nous n'en reconnais-
sonsaux particuliers eux-mêmessur les facultésles
uns des autres; que, bien loin de reconnaître à la
sociétéou à ses représentans, vraisou faux, aucun
pouvoir sur la personne ou les facultés d'aucun
individu, nous regardions comme le premier inté-
rêt de la société et comme le premier devoir de
ses mandata'resde mettre la personneet les facul-
tés de chaque homme à l'abri de tout excès; qu'en-
fin chacun de nous sente que le bon sens, Fbon-
nêteté et le couragedu public :e protègent venta.
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'11 -1- IL-u .nu. nonh;on.. dbe
blement dans la possessionde tous ses biens, et

qu'il ne serait au pouvoir de personne de lui en

ravir, entout ou en partie, le légitime usage.Voilà

un dernier progrès qu'il faut avoir fait pour que

l'industrie {ouïssed'une vraie liberté. Je ne dis pas

que ce progrès soit facile; mais je dis qu'il est in-

dispensable, et qu'un peuple n'est vraiment indus-

trieux ou que son industrie n'est complètement

libre que lorsqu'il en est arrivé là.

§ to. C'est beaucoup sans doute, pour le li-

bre ~xerctce de toutes les professions qu'em-

brasse la société, que de supposer développées

dans les hommes dont ellé se compose les divers

ordres de facultés queje viens d'analyser. Cepen-

dant tout ce capital de force, d'intelligence et de

bonnes habitudes, quand il serait possible que les

hommes l'eussent développé en ~nx -mêmes sans

exercer en même temps une grande action sur h

nature, ne sumrait point encore à la liberté de I'in<

dustrie. Pour que l'industrie soit libre, en eSet, tï

~Ut que i'boome, en même temps qu'il s'est rendu

propre à l'exeroer, ait aussiapproprié~emondeex.

teneur àsonexercice.Il faut qu'il ait sudiscemefles

lieux~esplusfavorablesàchaque espèce d'établisse-

ment, qu'il ait fait subiraceslieux un certain nom-

bre de modiucatïonspréalables, qu'il yait élevédes

constructions,qu'il y ait réuni un certain ensemble
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QoDjets,propres à un certain nombre d'usages,et
dont il ne peut se passerpour agir. Atoute indus-
trie, il faut nécessairement un atelier,; et j'ai dit
que .pour que cet atelier fût propre à sa destina-
tion/it fallait qu'il fût convenablementsitué, qu'on
l'eût construit et monté dune manière logique
que k travaily fût bien divisé,et, finalement, qu'il
fût pourvu d'un certain ensemble de machines, de
matières premières, de,monnaies, de denrées.

La nécessité de toutes ces conditions est aisée
à:comprendre. U y en a plusieurs d'aiHeurs dont
on a souvent décrit tes effets. Néanmoins, je vais
exposer, en peu de mots,comment chacune d'eHes
concourt à la liberté du travail, comment chacune
est nécessaire.

Il faut, dis-je, dans tout atelier, une certaine

quantité de ~o~b~ de de choses

/M. ïl y existe, en effet, un certain nombre
d'agens, hommes, bestiaux ou machines, à l'entre-
tien desquels il faut nécessairement pourvoir, et
c'est en pourvoyantàla conservation de ces agens
indispensables que.la portion~du capital réel dont
je parle ici concourt à la production.

Mfaut une certaine quantité de monnaies. Il y
a à faire en effet, dans tout établissement d'indus-
trie, un certain nombre d'achats tous les jours,
tous les mois, tous les ans, et la monnaie concourt
au but de l'entreprise en facilitant tous ces,échan-

,.¡,.N
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ses Indispensables ou'H serait a Deu Drès Imnna-.

tc~cvulr uc ccruuuea jta~uus; tu~a cène remarque,

TOM. jl. 8

ges Indispensables, qu'il serait &peu près impos-.
sible d'exécuter sans son secours. La monnaie se

place ainsi parmi les agens de la production ce-

pendant, comme elle ne la seconde qu'indirecte-

ment, et en servant d'instrument aux échanges

multipliés que toute production nécessite, il sera

plus convenable de ne parler de sa fonction et des

conditions auxquelles elle parvient à la bien rem-

plir, que lorsqu'il sera question des échanges qui

jouent un si grand rôle dans toute l'économie de

la Société, et dont elle est l'agent véritable. r

ïl faut des matières premières. En eSet, l'objet
même de tout établissement d'industrie étant de

faire subir de certaines modifications à des êtres

quelconques organiques ou inorganiques, ani-

més ou inanimés, hommes ou choses, il est clair

qu'on ne peut se passer de ces êtres qui sont lama-

tière même du produit qu'on seproposed'effectuer.

I! faut àl'hospice des malades,à l'école des écoliers,
au pénitentiaire des criminels à guérir de leur pen-
chant au crime; commeil faut à la filaturedu coton,
à la forge du minerai, au haras des étalons, dësju-

mens, des fourrages, etc. Je pourrais remarquer

que quelquefois l'homme industrieux va chercher

la matièrepremière et la vend ensuite avec la fa-

çon qu'il lui a donnée, tandis que d'autres fois la

matière première vient le trouver et le paie pour
recevoirde certaines façons; maiscette remarque,
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quoique juste, ne conduirait arien (l'utile. Je me
contente d'observer que la matière première, de
quelque nature qu'eHe soit, concourt a la produc-tion en fournissant tes propriétés à la chose qu'il
s'agit de produire, e<{'ajoutequ'elle remplit d'au-
tant mieux sa fonction, qu'eïte a été mieux appro-
prie d'avance aux façons qu'elle est destinée à
recevoir.

j
Le travail qu'un art se propose d'exécuter sur1

des hommes ou sur des choses, pour les faire pas-ser de l'état ou il les prend &celui où il doit les
rendre, ne se compose pas d'un acte simple et in-
diviaib~e;i! se composepresque toujours, au con-
traire, d'une certaine suite d'actes, assez distincts
les uns des autres pour exiger des outils dtRerens,
une main-d'œuvre particulière. Il est essentiel,
pour que l'atelier soit vraiment propre à son ob-
jet, de faire subir au travail qu'on y exécute toutes

i ces cot~M, toutes ces divisions dont il est na-
tureHement susceptible, et de confier l'exécution
de ces actes élémentaires du travail composé d'où
résulte la production, à autant d'agens séparés qui

i

aient constamment la même chose à faire, et quine soient jamais obligésde se déranger pour chan-

1
ger d'occupation. Tels sont les avantages qui ré-
suïtent de cet isolementdes fonctions et de la con-
sécration permanente de chaque agent a une fonc-
tion spéciale, qu'il serait fort difficile de dire à
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quel point la puissancedu travail en est accrue. On

sait bien qu'il est tel genre de fabrique où, par
l'eoet decette division du travail, la puissancede

chaque travailleur est plusieurs fois centuplée

mais il serait impossible de dire en général ce que
cet heureux artifice permet d'épargner de temps,
ce qu'il fait acquérir de précision et de rapidité
dans l'exécution d'une multitude d'ouvrages, ce

qu'il a fait découvrir de procédés ingénieux et in-

venter de machines nouvelles (t).
C'est un des plus heureux eNets de l'extrême

divisiondu travail qui s'opère dans l'intérieur de

chaque atelier d'en sïmpliner assez tes opérations

pour qu'il devienne souventfacile de substituer des

moteurs inanimés a l~etrehumain qui les exécute.

Les moteurs et les y?MM~w~sont encore un des

agensdont le concours est indispensablea la bonne

constitution de l'atelier. Sans machines, l'homme

ne dispose que de ses propres forces; avec des

machines, il disposede cellesde~janature. C'est par
l'intermédiaire des machines qu'il s'empare de ces

(t) Siladivisiondutravailadegrandseffetsdansl'intérieur
dechaqueétablissement,etteenaprobaMementdepluscom!de-
raMeaeaeoMdanste vasteateMeroùtouteune,nationttwwMe.

Ql1ippur.it¡dÏl'eÇt!Ifluela,aéparlttioadespI'OfeMioÓ8proc. deQu!pJMMPfaitdurt<~Bq<teta ttôpfuratMOde$ptfo&MMtoeprocurede

puissanceà la aociété,etcombienlesproEaMionsettM-m~mesde-
viennentpluspuissan(eaàmesurequ'ellessesubdivisent,quetes

occupationsdevtehhentp!usspéciales,et quechaqueclassede
travaittenMccB<eotteaeatoMMsurdesQb)«a<n<M)Mco<npHq<t<s?
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IfTtfff~ <TM t! 'C~ !~e nrtt~fftt~f!~ ~t~t'~ t~< M~~M~~ Nxorces, qun se les approprie, qu'il les anime en

quelque sorte de son intelligence, et les contraint,
tandis qu'il se repose ou qu'il se borne à surveiller

leur ouvrage, à exécuter avec docilité, avec éner-

gie, avec adresse, tous les desseins que son intel-

ligence a conçus. Ce que les machines lui donnent
de puissance, ce qu'elles peuvent pour la multipli-
cation, pour la beauté, pour le ba&prix de ses

produits, n'est susceptible d'aucune estimation
même approximative.

Ons'est souvent élevé contre les,machines, et
il n'en faut pas être surpris. L'enet le plus immé-
diat de leur.intervention ~st de mettre quelqu'un
à la réfbnne, et de priver, ce semble, de travail
les ouvriers qu'elles sont appelées à remplacer.
Mais elles B<eles dépouillent qu'en apparence, et
le seul tort réel qu'elles leur fassent est de Ie~obii-

gcrmomcntanémentàchangerd'occupation; encore
ce torte&t-il racheté par d'immenses avantages.

En effet, indépendamment du service qu'elles
leur rendent, comme à tout le monde, de faire
baisser le prix desproduits qu'elles sont employées
à créer, elles ont pour eux le triple avantage, t" de

multiplier la demande du travail, a"d'en élever le

prix, 5*de rendre leur tâche moins pénible et
moïn~!subalterne.

Elles augmentent la ~/K~/ïJe ~Mtravail, en
étendant dans une proportion quelquefois im-
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mense les diverses fabrications auxquelles elles

sont employées, ainsi que !es fabrications acces-

soires, et en donnant presque toujours naissance

à de nouvelles industries. Elles c/ct~T~le prix du

travail par cela même qu'eHes en augmentent la

demande. Enfin elles a~ ennoblissent la

~c/~e de d'ouvrieren l'affranchissantplusou moins

du travail màD~ei, en l'élevant de la condition de

machineà cettede surveillant de machines.Si donc

elles suppriment de certaines occupations, eUes

réparent amplement ce dommage qu'elles ont l'air

de causer aux ouvriers, en remp!açant ces tâches

bornées, grossières et ma~ payées, par des ibnc-

tions plus nombreuses, mieux rétribuées et plus
nobïes.

Aussi, quoiqu'elles améliorent le sort de toutes

les classes tie travailleurs, est-il p~ut-etre vrai de

dire,qu'étiez sont, toute proportion gardée, plus

utiles à la <ïasseouvrière qu'à aucune autre. Tel

est le bien lu'il est en iea)r puissance de faire à

cette classe que si elle n'abusait pas, comme elle

le fait, de la prospérité qu'elles lui procurent, eUes

seraient capables, à elles seules, d'opérer une ré-

volution datts son état, et de lui faire avoir dans

le partage des produits une part beaucoup mieux

proportionnée àl'Importance de sa tâche.

Supposezen effetque, dans le temps oAles ma-

chines font baisser le prix des produits, étendent
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la production et multiplient la demande d'ouvrage,la production et multiplient la demande d'ouvrage,

la classe ouvrière, de ;on côté, évitât prudemment

de trop multiplier le nombre des ouvriers ne vous

est-il pas évident que, du concours de ces deux

circonstances, il devrait résulter un~~ande aug-

mentation dans le prix de ses services, et une no-

table amélioration dans son état?

M. Say observe, dans son dernier ouvrage (i),

que dans les dix années qui suivirent, en Angle-

terre, l'introduction de la machine d'Arkwright,

de t~77 nombre des ouvriers employés

à la niature et au tissage du coton s'éleva de sept

mille neuf cents à trois cent cinquante-deux mille,

et que, dans le temps où le nombre des ouvriers

employés à ce travail prit cette extension singu-

lière, le prix de leur travail devint une fois et de-

ttlie plus considérable, qu'il s'éleva de cent cin~

quante pour cent. Comparant ensuite la quantité

de coton travaillée aujourd'hui en Angleterre à

celle qu'on y fabriquait en t~8~, M. Say ajoute

que le nombre des personnes occupées mainte-

nant au même ouvragedoit ôtre de plus de deux

initiions. Il convient, il est vrai, que les salaires

ont décliné, à cause du très-grand développement

qu'a pris la classe ouvrière. Mais supposez que

cette classe, au lieu d'abuser, comme elle l'a fait,

(i) Courscompletd'écon.petit,prat.,t. p.414etsuiv.
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~)i nf!nnn~ ta i~M~~I~ ~At ~tt tdu principe de la population, eût eu assezde pré-

voyanceet d'empire sur elle-même pour en régter
convenablement les euets; supposez que, dans le

temps où l'emploi de méthodes plus perfection-
nées allait multipliant d'une manière presque infi-
nie les occupations et la demande d'ouvrage, eUe
eût su mettre quoique borne à la multiplication
des ouvriers, et vous concevrez aisément ce que,
dans cette supposition, les machines eussent fait

pour l'accroissementde son bien-être.

Si la perfection de l'atelier dépend à on très-
haut degré de la puissance des instrumens dont il

est pourvu, elle tient beaucoup aussi au plaa sur

lequel il est construit et à la manière dont il est

organisé. La bonneorganisation de l'atelier est un
des moyens généraux du travail dont les écono-

mistes n'ont encore tenu que très-peu de compte,

quoique cet élément de force ne fût peut-être pas

beaucoup mo~asdigne de leur attention que plu-
sieurs autres, et peut-être que les machines et la

divisiondu travail. Plus les ateliers sont construits
sur de bons plans, plus les machines y sont pla-
cées, plus les ouvriers y sont distribués, plus, en
un mot, tout y est disposé dans l'ordre suivant le-

quel doit s'exécuter l'ouvrage, et plus Fouvrage
doit s'y faire librement. Je citerai, quand nous

arriverons à l'application, quelques exemples de
ce que peut donner de puissance au travail une
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bonne disposition de bâtimenset de machines, t
bonne dïspositton de bâtimens et de machines.

Enfin, la liberté de t'indu~trie ne tient pas seu-
lement à une bonne distribution des choses dans
l'intérieur de chaqueatelier, elle se lie également
à la manière dont les ateliers sont placés et distri-
bués dans le monde. Dans l'immense laboratoire

que présente la société humaine, comme dans

chaque établissement particulier, nlus on saltévi-
ter les fauxmouvemens, les détours et les stations

inutiles, et plus l'industrie acquiert de pouvoir et
de liberté. Il est assez rare qu'un produit subisse
dans un seul atelier toutes les transformationspar
lesquelles il doit passer avant d'arriver à la forme
souslaquelle ilserviraenna auxbesoinsde l'homme.
Ordinairement cela ne se peut point; mais ce qui
est possible, c'est qu'il passe plus eu moins rapi-
dement de l'atelier où il a reçu une première fa-
çon dans celui où il doit en recevoir une seconde
de celui-cidans un troisième, et ain~ide suite. Or,
plus cette circulation peut s'opérer avec rapidité,
et moins l'industrie perd de temps et de peine
moins elle fait de frais, plus elle est libre.

Supposezqu'après avoirrécolté le coton au Bré-
sil, on voulût le filer en Europe, le tisser en Afri-

que, l'imprimer en Asie, et d'Asie le reporter en

Amérique pour le répandre de là dans tous les

quartiers du globe qu'il aurait déjà parcourus
n est-Il pas évident que l'industrie perdrait sans
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ffn!t. ~atM t~Ma c~* traita nn~ &fanft<* r~aft!~ tfruit, dans tous ces trajets, une grande partie de

ses moyenset de ses forces, et qu'elle serait moins

libre de fabriquer le coton que si elle pouvait le

mer, le tisser, l'imprimer dans les lieux mêmes où

elle l'aurait recueilli, et le répandre de là partout
où la demande lui en serait faite? Si donc, pour

que ses mouvemensne soient pas embarrassés,

pour qu'elle ne perde rien de ses forces, il importe

que ses agens et ses outils soient convenablement

placés dans l'intérieur de chaque atelier; il importe
encore davantage que ses ateliers soient convena-

blement placés et distribués~dans le monde car

plus est grande l'échelle sur laquelle s'exécutent

ses mouvemens, et plus son action est ralentie par
de faussesmanœuvres.

Ainsiles pouvoirs du travails'étendent à mesure

que l'homme accommode mieux les objets exté-

rieurs à son exercice, de même qu'ils s'étendent à

mesure qu'il développe davantageen lui-même les

facultés dont il a besoin pour travailler.

§ n. Je dois ajouter, en finissant, que sa li-

berté est d'autant plus grande non-seulement, que
sespouvoirs sont déjà plus développés,mais qu'ils
ont crû avecplus d'ensemble. Quoique les progrès
de chacun d'eux influent sur le développement
des autres, il est extrêmement rare qu'ils marchent

tous du même pied. Il y a toujours quelqu'une de
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1 nos facultés qui reste en arrière. Certains moyens jnos facultés qui reste en arrière. Certains moyens
d'action sont plus développesdans de certains pays,
d'autres dans d'autres. « Al'époque de la renais-

sance des lettres en Italie observe M. Say, les

sciences étaient à Bologne, les richesses à Flo-

rence, à Gênes, à Venise. wLa population de Ge-

nève, distinguée sous bien des rapports, excelle

surtout par l'esprit de spéculation et le talent des
aSaires vingt des principales nuisons de com-

merce de Paris ont des Genevoispour chefs. Nous

brillons moins par le génie des applications que

par celui des sciences nous ne sommespas assez

gens d'affairespour que la science nous tourne à

profit. Les Anglais, au contraire, s'entendent sur-
tout à faire de la science un instrument utile. Il

est donc possible que les divers pouvoirs du tra-

vail soient très-inégalement développés dans cha-

que pays. Or, c'est là sûrement une chose fâ-

cheuse. II arrive presque toujours que lorsque de

certaines facultés nous manquent, une partie de

celles que nous possédonsse trouve annulée. C'est
ainsi qu'en de certains lieux le manque de capi-
taux paralyse l'industrie, comme en d'autres en-

droits le défaut d'industrie avilit les capitaux; ou,

pour parler un autre langage, c'est ainsi qu'un

peuple est impuissant avec un grand capital rée!

lorsqu'il n'a pas un capital suffisantde facultés per-
sonnelles, ou qu'il est encore impuissant avec un
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1

grand capital
de facultés personnelles, lorsqu'il n'a

pas
un capital assez considérable d'objets réels. Un

peuple qui aspire
à s'avancer doit donc s'appliquer

surtout à perfectionner
ceux des agens de la pro-

duction qui sont le moins développés chez lui

non-seulement, en dirigean
ainsi ses efforts, il se

procure
des facultés nouvelles, mais il donne de la

vie et de la valeur à celles qu'il possédait déjà (t).

§ i a. Voilà, autant que je puis
le comprendre,

à quel ensemble de causes tient la liberté du tra-

vail. Quoique
cette analyse de ses pouvoirs

soit sû-

rement fort imparfaite encore, je crois sincèrement

qu'elle
est plus exacte, et, dans son ensemble,

beaucoup plus complète que celles qu'on en avait t

faites jusqu'ici.

Il me reste a chercher comment et dans quelle

mesure les principes qu'elle
renferme s'appli-

quent
aux divers ordres de travaux et de fonctions

(ï) Il est clair, par exemple, que, chez nous et ailleurs, c'est

surtout l'industrie qu'il faudra:! accroître. H suffit de voir à quel

prix est l'argent, et quel e&tle cours des effets publics sur toutes

les places de l'Europe, pour sentir à quel poiut le fonds des fa-

cultés personnelles doit être inférieur à celui des objets réels.

Certes, il faut que l'industrie soit bien impuissante et bien chan-

ceuse pour que tant de geus mettent leur argent dans les fonds

publics, et consentent ainsi à devenir créanciers, au taux de trois

ou quatre pour cent, et pour des entreprises qui presque toutes

ont été condamnables, de gouvernemons qui presque tous ont été

plusieurs fois banqueroutiers.

~Jj~
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1 OU) <*ntt~ytt ~n~a t'.< 1qui entrent dans l'tconomie du corps social. Ce
sera l'objet des chapitres qui vont suivre.

On prévoit aisément que, dans ce travail, plu.
sieurs moyens dont je n'ai pu qu'indiquer Fin-
fluence dans unexposegénéral, recevront une par.tie des déveioppemensqui leur manquent. Cet ex-
posé deviendra ainsi moins imparfait.

J'ajoute qu'en montrant comment !es principesde la liberté s'appliquent aux principales branches
de l'activité sociale, j'aurai soin de dire en quoi
consiste chacune de ces branches d'activité, et
comment elle influe sur tout le reste. Ainsije com-
mencerai par dire, sur chacun des ordres de tra-
vaux et de fonctionsdont je me propose de parler,
quelle est proprement sa nature. J'entrerai ensuite
dans quelques détails sur ses effets..Je Snifd tou
jours par analyserses moyens. Cette dernK 3 par-
tie, qui est l'objet essentiel de l'ouvrage, sera or-
dinairement aussi celle sur laquelle j'insisterai le
plus.



CHAPITREXV.

ApplicationdecesmoyensdelibertéauxdiverMB!ndtMtrie<,et
d'abordauxindustriesquiagissentsurleschoses. Delali-
bertédel'industriequiMborneà exécuterdesimplesdépla-
cemensdeschoses,oudel'industrieimproprementappeléecc~
MeM'«~.

§ t. Lzs principes analysés dans le précédentt

chapitre s'appliquent indistinctement}à tous les

arts qu'embrasse la société à ceux qui s'exer-

cent sur les hommes commeà ceux qui travaillent
sur les choses; à l'enseignement comme à la fabri-

cation à la politique, aux beaux-arts comme au

labourage. ïl n'en est point dans lesquels il soit

possible de réussir sans les talens qui se rapportent
au génie des affaires; sans les connaissancesqui
tiennent à l'art; sans bonne morale personnelle;
sans bonne morale de relation. Il n'en est point

qui ne requière, indépendamment d'un certain ca-

pital d'industrie et de bonnes habitudes, un autre

capital en objets réels, en bâtimcns, en denrées,
en matériaux, en ustensiles. La puissance et la li-
berté de tous tiennent également à un certain en-
semble d'utilités fixéesdans les choses et de facul-
tés développées dans les personnes.

A la vérité ces élémens de puissance ne s'appli-

iSt~r.
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ouent pas de la m&m';manière à tous les arts. On tquent pas de la mêm<;manière à tous les arts. On

sent aisément qu'à l'application ils doivent se mo-

difier suivant la nature particulière de l'art au-

quel on les j'apporte. Toute.industrie demande

de certaines connaissances mais toutes tes indus-

tries ne reqùièrent p ts le même genre d'instruc-

tion. Il faut, pour toutes, des vertus individuelles

et sociales mais toutes n'exigent pas précisément
les mômes vertus. Elles n'emploient pas toutes

les mêmes outils et les mêmes matières, quoi-

qu'elles aient toutes besoin de machines et de

matériaux.

On comprend, fort bien aussi que ces moyens
ne s'appliquent pas à tous les arts avec la même

latitude tous ne paraissent pas également aus-

cept~blesd'être exerces scientinquement tou~ne

procèdent pas avec le même degré de précision
et de rectitude tous ne se prêtent pas avec la

même facilité à une bonne division du travail; il

n'est pas, dans tous, également aisé de remplacer
le travail de l'homme par celui des machines; il

n'est pas possible, dans tous, de faire valoir une

même somme de moyens il arrive que dans quel-

ques-unslapuissancede l'entrepreneur est naturel-

lement plus limitée que dans quelques autres.

Mais, enfin, les principes sur lesquels se fonde

la liberté du travail, considérée d'une manière gé-

nérale, ont beau s'appliquer Inégalementà chaque
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:nftnatf!~ nr!M en narticulier. il n'en est oas mainsindustrie prise en particulier, il n'en est pas moins

vrai qu'aucune industrie ne peut être libre que

suivantces principes et qu'on peut dire de cha-

cune ce quej'ai dit dt toutes, savoir: qu'ont'exerce

avecd'autant plus de puissanceet de facilité qu'on

réunit mieux les notions, les habitudes, tes ma-

térMux, les instrumens nécessaires à son exercice.

C'est ce que la suite de cet ouvrage fera voir, j'es-

père clairement. Je vais parler d'abord des arts

qui s'efforcent d'approprier les objets extérieurs

aux besoins de l'homme.

S a. Si je commence par ceux-ci, c'est qu'ils

sont le fondement de tous les autres. J'en suis

fâché pour les esprits élevés qui aiment à ne con-

sidérer l'homme que par ses facultés les plus

nobles; mais, avant tout, it faut exister. Avant

d'être un homme moral, éclairé, poli, distingué,

il faut être. Avant de pouvoir songer à vivre no-

blement, il faut vivre. La vie morale, au moins

dans ce monde-ci, a ses fondemens dans l'entre-

tien de la vie organique et i'inteHigence la plus

vive et la plus épurée est obligée, sous peine de

défaille de commencer par pourvoir aux besoins

de son enveloppe. Ce sont là de ces vérités qu'il

n'est pas possible de méconnaître quelque peine

qu'on puisse avoir à se les avouer.

Voici d'ailleurs une chose qu'il faut compren-
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dre, et qui pouira r(conci!ier les esprits purs qtdre, et qui pourra r(conci!ier les esprits purs qui
font profession de mépriser tout ce qui tient à la
vie animale avec les arts qui ont pour objet de

l'entretenir c'est que le vrai moyen de parvenir
à une existence'étev~e c'est de commencer à se

faire, par le travail.une existence confortable. Les
industries qui s'occupent d'approprier les choses

à nos besoins, en même temps qu'elles nous con-
duisent à la fortune, sont un acheminement aux

acquisitions intellectuelles et morales les plus
faites pour honorer l'humanité. C'est une vérité

que j'avais énoncée il y a plusieurs années dans la

première partie de cet ouvrage(t), ~t quia trouvé,

depuis, d'habiles interprètes ailleurs. «Là où nulle

richesse n'est amassée., dit un économiste an-

glais, l'homme constamment occupé du soin de

pourvoir aux besoins les plus urgens du corps,
ne peut donner aucun temps à la culture de son

intelligence. Ses vues, ses sentimens sont étroits,

personnels, illibéraux. Pour voir le cercle de ses

idées s'agrandir, pour que ses mœurs deviennent

douces et libérales, il faut qu'une certaine ai-

sancé lui permette de s'occuper d'autre chose

que du soin de se nourrir. Il ne peut se civiliser

qu'<'n devenant riche. Sans le loisir et les res-

sources que la richesse lui procure, on ne le ver-

(ï) r. ~ÏNDUMMBET MORAM,etc.,pag.ïo4tno:7,et333et
suivantes.
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raît point se livrer à ces études élégantes qui pu-

TO! Il. 9

j

rait point se livrer à ces études etegantes qui pu-

rlûent le goût, qui étendent et ennobitssent les

pensées, qui placent notre espèce plus haut dans

l'échelle des êtres. Le degré de civilisationou de

barbarie où se trouve une nation dépend souvent

de l'état de sa richesse. A vrai dire, un peuple

misérablen'est jamaiscivilisé;une nation opulente,

jamais barbare. On ne connaît point de nation

indigente qui se soit -distinguéedans les sciences

et les beaux-arts. Le commerce fleurissait en

Grèce dans le siècle de Périclès et de Phidias;

il prospérait en Italie dans celui de Raphaël et

de Pétrarque. C'est sous l'influence de la richesse

que Venise sort du sein des eaux que la Hol-

lande se dégage de ses marais que l'une et

l'autre deviennent le siège des arts, de la litté-

rature et de la science. On a vu, dans les lies

Britanniques, le nombre et la supériorité des sa-

vans, des gens de lettres, des poètes, des ar-

tistes, se proportionner constamment aux progrès

de la richesse sociale, c'est-à-dire aux moyens

de récompenser et d'honorer leurs travaux (i).

Je puis ajouter qu'il n'y a nulle raison pour

considérer les arts qui agissent sur les choses

comme inférieurs à ceux qui s'occupent directe-

ment de l'éducation de l'espèce. C'est de la con-

(t) J. R.MM<3uHoch,DtscouMsurt'~con.polit.
,n. <. n
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aervatton, du bonbe~p, de la dignité de t'espace
q~'ii 8'a~~gatemeo) pour tons. Approprier
mond~ extérieur aux besoinsde ~'bommen'a rien

~e moins ut)!e, ni de moiQ~nob!~ q~e d~ faC9Q~
ner t'hcmme tm-nac. Q~mbien d'ati~~a
~~H pat que rb<~me repotvede façons pourd~.
venir capabk d'agir qurh nature avec ~oteM~e~çe
.et av<ciorca ? ii y a place ict pour le d~e!opp~
ment de 'outea seafaeuhea et qoand on ae J~a;<

pas de son perfectionnement l'objet propre dt-.
rect de soR existence quand an voudpait $Ma~
cbeFses regards et toutes setpen~e&rfe,
et n'assigner a sa Yie d'autre but q~e d'accoca"
-moderce bas monde à ses besoins~il ne ponrra!t

negMgtfencore aucune des conna!ssanees, auQuae
des vertus qu'il cultive.

En&n, Ibomme s'est occupé des choses avant
de replier son activité sur lui-même. Le&indus~
tries qui agissent sur la nature extérieure sont les

pre~ni~MSqu~ii a exercées, et c'est encore une

raison pour que ce!ks~i soient les pMmière~q~t
nous arrêtent.

§ 3< Dans le nombre de ces industries~ H en
est qui n'agissent sur les choses que p<xw~esd~

placer, qui ne leur donnent d'autre j~aconque de
les rapprocher des personnes qui les demandent,

qui ne les approprient à nos besoins qu'en les
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nattant & nnt)~* n~rt~f On leur a dftnnf a<«<*x & tmettant à notre portée. On leur a donné assezà

tort comme :'n va le voir un peu plus bas, le nom

d7~M~f CC~MFMCrCM~.

Il en est d'autres dont la tâche est plus eempii-

quée, qui modifient les choses en elles-mêmes,qui
leur font subir les transformationsles plus variées;

meis qui, pc Mopérer ces transformations, comme

lespremières pour effectuerleurs transports, n'em-

ptoient que des forces chimiques ou mécaniques.
On les a nommées industries manufacturières.

Enna, il en est d'autres qui opèrent des méta-

morphoses 'l'un ordre plus ctevé, qui créent une

muttitude <~eproductions végétales et animales;

mais qui emploient à cet effet, Indépendamment

des forces c Mimiqueset mécaniques dont les prè-
mières font usage, un agent d'une nature particu-
lière appelé la vie. On a nommé ces dernières

~a~tr<M '/co~r.
Je vais m'occuper d'abord de celles qui n'agis-

sent sur tes choses que pour les déplacer, pour

tes mettre sons la main des travailleurs. Je prierai
ensuite de celles qui les transforment. Je traiterai

en dernier tit'u de celles qui, pour opérer leurs

transformations, ont besoin du secours de la vie.

J'arriverai aimu tout naturellement à la seconde

division des atts qui entrent dans l'économie so-

ciale, c'est-a-d~reà ceux qui agissent sur le genre

humain, qui l'étèvent.. le dressent, te façonnent,
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et (lui. OOUr cela. ont ~M~m~nt ~~Knîn ~n e~-et qui, pour cela, ont également besoin du se-

cours de la vie, non d'*la vievégétative,maisde la
vie animale, et non-seulement de la vie animale
mais encore de la vi intellectuelle et de la vie

morale, de !a vie considérée dans ses modesd'ac-

tion les pïuséJevés.

Si, à Ïa différence de la plupart des écono-

mistes, qui commencent par l'industrie agricole
et finissentpar l'industrie commerciale, je com-

mence au contraire par le commerce et n'arrive à

l'agriculture qu'en troisième lieu, c'est qne l'ob-

jet du commerce est infiniment plus simple,que
celui de l'agriculture, et que d'ailleurs c'est par
des opérations commerciales, c'est-à-dire pa" des

transports, par de simplesdéplacemensdeschoses,

que la production semble avoircommencé.

Je crois,que l'homme a opéré des déplacemens
avant des transformations. Il me paraît naturel
de supposer, par exemple, qu'avant de créer des

objets propres à sa nourriture, il a dû songer à

s'emparer de ceux que la nature avait formés. Il y
avait du fruit sur l'arbre, du poisson dans l''eau
du gibier dans la garenne. Mais il manquait,'une
façonà ces produits pour être propres à son usage
c'était d'être mis à sa portée. Il a arrêté l'oiseau
dans son vol et le chevreuil dans sa course., il a
extrait le poisson de la mer, II a fait tomber le
fruit de l'arbre et ces produits qui étaient sans
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~m* ~WMÏyt'~v!etaïcntr~net~<~m'ttt! rtt\ !tc a~ tf~t~– tvaleur, qui n'existaientpaspourlui làoù ils se trou-

valent, il les a crées en quelque sorte en les faisant

seulement changer de place, en les faisant arriver

sous sa main. Il semble donc que l'industrie à la-

quelle on donne le nom de commerciale, a com-

mencé d'agir avant aucune autre.

Cette industrie est d'ailleurs celle dont l'objet
est le plus simple et le plus circonscrit. Tandis

que la fabrication et même l'agriculture font subir

aux choses les modifications les plus variées, le

commercene leuren faitjamaissubir qu'une seule,

qui est de les changer de place. Il les transporte
d'un temps a un autre, d'un pays à un autre, des

temps d'abondance aux temps de disette, des

paysoù elles sont communesauxlieux où elles sont

rares il est sans cesse occupé à les distribuer avec

réflexion et discernement dans le temps et dans

l'espace. Il les fait passer du dedans au dehors; du

dehors au dedans; des lieux où elles se fabriquent,
dans les entrepôts où elles se vendent par grosses

parties; des magasinsoù elles se vendent en gros,
dans les boutiques où on les distribue en détail.

Mais, dansses mouvemensles plus limités, comme

dans ses expéditions les plus lointaines, il ne fait

jamais que les déplacer; et, depuis l'action du dé-

taillant, qui se borne a tirer ses marchandises des

rayonsde sa boutique pour les placer sous la main

de l'acheteur, jusqu'à celle de l'armateur qui est
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allé chercher ces marchandises en Amérique, aux tallé chercher ces mïrchandtses en Amérique, aux

Indes, à la Chine, il n'y a jamais d'exécuté qu'une
seule chose, des transports. L'action de l'armateur

et celle du détaillant sont absolument de même

nature l'un et l'autre travaillent a approcher la

marchandise de l'acheteur: l'armateur a commencé

l'opération d'autres agensde commerce l'ont con-
J tinuée jusqu'au détaillant; celui-ci la termine.

1
Ainsi, tandis que cette industrie semble avoir

commencé la première, il se trouve encore qu'elle
est celle dont l'objet est le moins compliqué, et

c'est une nouvelle raison pour qu'elle nous occupe
avant aucune autre le véritable ordre logique est

d'aller du simple au composé.
t En indiquant les motifs qui me déterminent à

1 parler d'abord du commerce, je viens de faire con-

1 naître en quoi consiste cette industrie, et quelle
i est proprement sa nature. Il ne me reste rien à

dire sous ce rapport. J'ai seulement, avant de ter-

miner ce paragraphe, quelques remarques à faire

sur le nom qu'on lui a donné.

Je serais fort embarrassé de dire pourquoi on

a qualifiéde coTM/Mcrc/cl'industrie qui déplace,

qui transporte, qui di~ribue ainsi dans le monde

les choses nécessairesà la satisfactionde tous les

besoins et à l'exécution de tous les travaux. 11est

évident qu'on n'a pu lui donner le nom de cow-

merce sansfaire violenceà ce mot, sans le détour-
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ner de son acception véfitabie. En effet, le sensner de son acception véritable. En enet, le sens

naturel et étymologique du mot co~~erce., coM-

MBBCtCM,mot formé de CUHet de Mtnx, c'est

échange. Commercer, c'est échanger; c'est, au

lieu de ravir une chose, l'obtenir au moyen d'une

autre, cum merce. Évidemment, il n'y a aucune

raison pour appliquer ce tnot à l'acte Industrieux,

au fait productif de l'homme qui exécute des trans-

ports.
Le comte deVerri, et, aprèslui, M. Say, ont ag-

rement eu raison d'observer que, dans le nombre

des personnes qui vendent et qui achètent, il y en

a toute une classe, et une classe fort nombreuse,

qui exécute des transports, et qui concourt ainsi

à la production d'une manière très-directe. Ils au-

raient pu donner le nom d'r<e ~o~Mr<cr~a

cette action de transporter, commeon donnea fac-

tion dé transformer le nom d'industrie M~H/~c-

fMrïere.Ils auraient encore pu dire ie vo~Mr~~

commeon dit le labourage. Maiscertainement ces

écrivainsont eu tort d'appliquer le nom de com-

merce à l'art des transports. I! n'y a pas plus de

raison pour appeler ainsi l'industrie des gens qui

voiturent les choses, que pour donner ce nom a

l'industrie des gens qui les façonnent. Nous fai-

sons tous des échanges dans la société, nous som-

mestous marchands de quelque chose, nous som-

mes tous commerçans; mais commercer n'est pro-
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1 nr~m~nt nn tirt~tt~r T~nnf r~~ra~nno H v Q ~)~c tpicuicu~ uu mcuet puur personne. jn y a ues

hommes qui labourent, d'autres qui fabriquent,

d'autres qui voiturent, d'autres qui enseignent, qui

prêchent), qui peignent, qui chantent, qui décla-

ment ce sont là autant d'arts particuliers. Com-

mercer, échanger, obtenir, avecce qu'on fait, une

partie de ce que font les autres est un acte commun

à toutes les classesde, travailleurs.

Je suis donc très-fâché qu'on ait applique le
nom de commerce à l'art des transports, au ~o/

/Y~e~à l'industrie ~o~Mr/er~ Mais ennn, puis-

qu'on est parvenu à donner à ce mot une entorse

assez vigoureusepour lui faire signiner l'art de voi-

turer, de transporter, il faudrait au moins savoir

le consacrer à cet usage, et ne pas dire, après cela,

que le commerce consiste à acheter dans un li~u

pour revendre dansun autre, à acheter en grospour
revendre en détail, à acheter pour revendre (i)

car, bien visiblement, l'art de transporter ne con-

siste.pas plus à acheter pour revendre, que l'art de

fabriquer ou de labourer ne consiste à vendre et

à acheter. Je saisbien que le commerçant, c'est-à-

dire le colporteur, le voiturier, l'armateur, com-

mencent par acheter, et finissent par revendre
mais quelle est l'industrie qui n'en fait pas autant?

(t) C'estainsiqueM.Saydéfinitle commerce.sonTraité
d'éMo.polit.,t. 1, ch.9, cinq.édit.,etle Courecomplett. II,
ch.ch. r4.

.<~
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1
Le manufacturier achète des marchandises sous

~<. nnur les revendre sous une autre de
Le manufacturier achète des marchandises sous

une forme pour les revendre sous une autre de

même que le commerçant en achète dans un lieu

pour les revendre.dans un autre lieu cependant

peut-on dire que l'art du fabricant consiste à ache-

ter pour revendre? non l'art du fabricant consiste

à opérer des transformations, comme l'art du,com-

merçant à exécuter des transports c'est en trans-

portant que le commerce produit: voilà, comme

art, ce qui !e caractérise; et non l'action d'ache-

ter, de vendre, d'échanger.

Je veux donc bien, quoiqu'à regret, consentir

à laisser le nom de commerciale à l'industrie qu'on

aurait dû nommer voiturière., c'est-à-dire à l'in-

dustrie qui se charge de porter, de voiturer, par-

tout où besoin est, les chosesnécessairesà lavie et

à l'activité deshommes. Mais j'avertis que, dès ce

moment, je n'entends pluspar commerce que l'art

des transports, et qu'il ne sera pas plus question

ici d'achats ou de ventes, qu'il n'en sera question

dans les chapitres où je traiterai de la/a~c~o/t

de l'agriculture, de l'enseignementou
de tout au-

tre ordre quelconque de professions. J'attendrai,

pour m'occuper de l'action de vendre, d'acheter,

d'échanger, d'avoir parlé des arts qui produisent

les choses destinées à l'échange, c'est-à-dired'avoir

parlé de toutes lesclassesde professionsqui entrent

dans l'économie sociale; puisqu'il n'en est pas une
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1qui ne fasse quelque produit avec lequel elle sequi ne fasse quelque produit avec lequel elle se
présente sur le marché.

§ 4. L'industrie commerciale, ai-je dit, est
celle dont l'objet est le plus simple. H n'en fau-
drait pas conclure quelle est celle dont le r6!e est
le moins important.

Sans l'intervention du commerce nul travail ne
serait possible; car nul travaii!cur ne possède na-
turetiemeat sous sa main toutes le&chosea dont M
a besoin pour agir. Mest indispensableque l'indue
trie voiturière commence par reunir autour de lui,
des points les plus divers et quelquefois les plus
éioi~nés, tout ce qu'ii iui faut, ~ur exécuter s~
travaux,de matëriaUt, de machines,de denrëès, de
monnaies. I! est indispensable aussi que cette in-
dustrie renouvelle ses provisionsà mesure qu'il les
consomme.La nécessité du commerce est une con-

séquence forcée de i'éioignement ou ifs choses
sont les unes des autres, et de i'obngation où Se
trouvent toutes les professions à poste nxe de ré~
unir sur un seul point, pour pouvoir travailler, des
chosesdisséminéesordinairement dans une mûtth.
tude d<;lieux divers (t).

(t) C'exta:tM!queParis,poursesfabr.quMdeverr"etdécris-
tal,estobligédefairevenirdelapotassedelaRussie,d. rAHe-
magneetdet'Amériquc.debaoudede MaMe:Uc,du sablede
Fontainebleau,delaglaised'ForgM,«6.; que,pour.MMH.

.t)~
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Sans l'intervention du commerce nul travailleur

M nnnrra!t vivre. alors même <mH!ui serait Doa<

Sans l'intervention du commerce nul travailleur

ne pourrait vivre, alors même qu'il lui serait pos-

sible d'exercer son art; car, chaque travailleur n<;

créant ordinairement qu'une sorte de produits, et

en consommant d une multitude d espèces, il est

clair que chacun resterait privé de tous ceux qui

lui manquent, si l'art des transports, en les rap-

prochant de lui, ne lui offrait les. moyens de les

échanger contre ceux qu'il crée. La nécessité de

l'industrie commerciale est donc encore une con-

séquence forcée de la séparation des métiers, et

de la nécessité de rapprocher de chaque travail-

leur ce qu'une multitude d'autres travailleurs pro-

duisent.

Le commerce commence par seconder toutes les

industries en rapprochant d'elles tout ce que de-

mande leur travail; et il complète ensuite les pro-

duits de chacune en mettant ces produits à la por-

tée de quiconque en a besoin. Il conduit au marché

les produits de chaque travailleur, et lui rapporte

toutes les choses que réclament l'entretien de sa

maisonet celui de sa fabrique. Il est également in-

dispensable pour la création et pour le débit de

tous les produits.

q)L8tdebière,it tirede For~edet<Champagne,duhoublondes

Paya-Ba9etdct'Angtetette;que,pour sew fabriques d'encre, le

commerceluivoituredusulfatedeferdePicardie,desnoixde

galleduLevant,delagommeduSéne~at,etc.

j
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Il y a une autre maiilere de sentir l'importance
de l'industrie commerciale c'est de considérer

tout ce qu'elle peut donner de valeur aux choses

et aux hommes en les déplaçant à propos.

Que valent les meilleures choses, làoù elles sont

dans une extrême abondance, et combien n'ac-

quièrent~eHespas de prix en passant des lieux où

elles surabondent dans ceux*oùla disette s'en fait

sentir? Que valent les choses les plus susceptibles
de devenir utiles, loin des arts capables de tirer

parti de leurs propriétés, et combien le commerce

n'ajoute-t-il pas à leur prix en les rapprochant des

arts quipeuvent rendre leurspropriétésutiles? Com-

bien n'accroît-ilpasleur valeurà mesure qu'il lesfait

arriver sous la main de nouveaux travailleurs qui
leur donnent tous quelque façon nouvelle? Qui
sait pour combien l'art des transports est entré

dans la création des richesses qui existent dans un

pays, sur une seule place de commerce, dans les

mains d'un seul individu?

Mêmes remarques à faire sur ce que le com-

merce peut donner de valeur aux hommes. Que
valent les talens les plus utiles là où les hommes

qui les possèdent sont infiniment trop nombreux?

Combien le commerce n'ajoute-t-il pas à la valeur

de ces talens en transportant les hommes qui les

possèdent des lieux où ils surabondent dans ceux

où ils manquent? Que vaut à l'artiste le plus dis-
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j tingué l'art dans lequel il excelle, loin des circch-
tingué l'art dans lequel il excelle, loin des circon-

stancesoù il lui serait possibled'en tirerpartiPCom.

bien le commerce n'ajoute-t-il pas à la valeur de

ses facultés en le faisant arriver sur un théâtre plus

favorablea leur exercice? Qui pourrait dire ce que

l'art des transports ajoute à lavaleur.de ce qu'il y a

dans un pays de facultés de toute espèce par la ma-

nière dont il distribue les hommes en qui résident

ces facultés?

M. Say observe que l'industrie commerciale ne

peut s'appliquer qu'à des objets matériels (t). Je

comprends fort bien qu'on ne peut pas voiturer

des talens, des connaissances, séparés des hom-

mes dont ils sont la propriété. Maisde même

qu'on transporte les utilités nxées dans les choses

en transportant les choses en qui existent ces uti-

lités, de même on peut faire voyagerles idées, les

talens, en faisant voyagerles hommes qui les pos-

sèdent. Le commerce s'applique ainsi aux facultés

que l'art a développées dans les hommes, comme

aux utilités qu'il a réalisées dans les choses, et il

ajoute également à la valeur des unes et des au-

tres par la manière dont il distribue dans le monde

les hommes et les choses en qui le travail les a

fixées.

Il y a même cela de remarquable que le com-

(t) Courscompletd'~c.polit.pratique,t. II,ch.t3,p. "6.
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-iI.merce peut ajouter plus à ta vateardes hommes en

les déptacant, en les fanantvoyager, qu'il n'ajoute
par là à la valeur c es choses. H ne suffit point, en
~Bet, de faire sui.ir des transports à une chose
pour qu'eue se trouve changée, pour qu'elle ait
reçu de nouveHesfaçons, tandis que l'homme,
dont les sens tout constamment ouverts à l'impres-sion des objets extérieurs, se modifie en quoiquesorte par cela seul qu'il voyage.

Dserait~rtdimciiededire tout ce querindu~trie
commercïaie a fait pour réduction de. hommes
en les déplaçant, en les portant d'un pays dans un
autre, en les faisant communiquer entre eux.

Montesquieu observe que le commerce a pro-
curé la connaissance des mceurs de tous les peu-
pies, qu'on les a comparées entre eues, et qu'il en
est résulté de grands biens (t).

Robertson attribue en partie !a renaissance des
lettres et de~ia civilisationen Europe au puissant
moy<Md'instruction que les croisades ourirent à
ses habiiansen les déplaçant, en leur faisanttra~.
verser des contrées mieux cuîtivées, plus civilisées
que les leurs. < t! était impossïbte, observe-t-il.,
que les croisés parcourussent tant de pays, qu'ils
vissentdes lois et des coutumes si diverses sans ac-
quérir de l'instruction et des connaissancesnou-

(~)Eap.desioM,t:v.ao~cb.prem.
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L~Hr~ VHCS â'n~i~~t !eure MMimés <'af.
ve~es.Leurs vues attendirent; leurs préjugés s'af.
faiblirent; de nouveûes idées germèrent dans leurs
têtes;1ils virent en mille occasions combler leurs
mcpursétaient grossièresen co<ppar<MQn celles
d~ Orlea~HXpoHc~s; et ces impre~idns étalât

tppp~t~ pour <)'e~acerde leur ~emo~e !(M~qu~
~Me~t de r~ot~ da~s leur paya natal. C'eet a c~
H<a~MaMq~d~oos, rea$t de la sup~MttHw<~de

<b)ie, ~e ~Pua devons les premiers ravoM dj9
I~M'ere q~i co~ïneHcereot à dMStperles ~B)~M<
de r~nora~ee et de bwb~e (t ). "P

« voyagerMe M~b!e un exerce prouBtabte,
dit Mo~ta~oe. L'âme y a une con~ueUe exeMt-
Mton à remarquer des choses iïMîogBeueaet M~
MHea, et je ne $apbepo:ot, eo<omej'ay dict s<w~
vent, meilleure eschole à façonner la vie que de
lui propoaèr iacea&amment diversité de tant
d'aHÏtreavies, ~taisies et nseaceâ, et de ~y&M~
gouster UB<ai perpetneUe variété des ~rmes de
noatre nature. On dict bien wai, a~ute~H ptm
loin, payant encore des voyages, qu'on honaeste
homme c'est un homme ~a~ (a).. ït veut dire
sans doute un homme qui a'est beaucoup n~4
aux autres.

Or, le propre de l'industrie coMmerciate est de
meter beaucoup tes hommes, de les remuer beaw~

(r) ïatrod.àrH:at.deChariet.Qmnt.
) (')RMM,Mv.3,eh.9.



coup, et en les mettant continuellement en rap-

port avec de neuve mx objets et de nouveaux

visages, de leur oorr*des moyens d'instruction

qui manquent aux professions à résidence. Les

hommes ~ue le commerce fai<:voyager voient

alternativement des populations actives et des po-

pulations paresseuses; ils en voient de fastueuses

et d'économes, de soigneuses et de négligentes;
ils peuvent remarquer dans l'état matériel des

lieux que ces populations habitent, les etPetsdif-

férensde cesmœursdiSérentes. Partout oùrégnent
l'activité et l'économie ils aperçoiventle bien-être;

ils trouvent constamment la misère a~x lieuxqu'ha-
bitent le faste et l'oisiveté, et ils reçoivent ainsi

des faitslesleçons de morale lesplus propres à faire

sur leur esprit une impression utile et durable.

Ils n'ont pas moins d'occasions d'observer les

eSets des bonnes habitudes publiques que ceux

des bonnes habitudes privées. Ils visitent tour à

tour des peuples bien policés et des peuples mal

policés; des peuples chez qui règne la ~stice, et

d'autres peuples chez qui domine la violence. Ils

sont d'autant plus excités à observer cette partie
de leurs mœurs qu'ils en sont personnellement af-

fectés. Ils trouvent, chez les uns, sûreté et facilité

pour l'exercice de leur industrie chez les autres,

dangers et entravesde toute espèce; et l'expérience

qu'ils font ainsicontinuellement de l'effetdes bon-

y
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nés et des mauvaises habitudes civiles est sure-~

ment l'une des choses les plus faites pouf leuc dc-

montrer l'utilité et leur inspirer la passion de la

justice.
J'aurais fort à faire si je voulais décrire avec

quelque étendue leseffets de.l'industrie voiturière,

( indiquer de combien de manières elle peut

augmenter la valeur et favoriser les progrès des

hommes et des choses par les déplacemens qu'elle

kur fait. subir.J'espère que le peu que j'ai dit sut-

ura pour faire comprendre l'importance de son

r~te. Assezéclairés maintenant sur sa nature et son

influence, hâtons-nous d'arriver à ses moyens, et

v<ons comment s'appliquent ici les principes ge-

n~faux développés dans le précédent chapitre.
Examinons rapidement ce qu'elle peut pmMf de

force dans les facultés des hommes et dans la dis-

positiondeschoses; dans le talent desaffaires,dans

les connaissances relatives à l'art, dans les habi-

tudes morales d un côté, et d'une autre part, dans

1.
l'état des lieux où elle travaille et dans la posses-
sion de tous les objets matériels nécessaires à son

1action.

§ 5. ïl semble que je devraisavoirpeu de chose

à dire ici pour faire sentir l'importance du génie
des affaires. L'industrie commerciale en eCet est

celle de toutes où l'on paraîtrait comprendre le



mieux la nécessité d<:ee moyen. Cela va si loin

que, dansla pratique, le mot commerce est pMs~-

que synonymed'aSairss; qu'entreprendre d'pro-
visionner un marché de certaines marchandises,

entreprendre un contmerce et faire des atRaires

sont presque une seu~eet même chose; qu'on dit

d'un commerçant qu'H est dans les araires y tandis

qu'on le dit à peine d'un fabricant, q~'on le dit

moins encore d'en agriculteur, et q~'on ne le dit

pa&do tout de beaucoup d'autres indc$t]r<€QX

qu'eunn t'on confond habituellement les î~écu-
lations commerciales avec le commerce a~ème~

quoique le talent de spéculer ne soit qa~m de$

moyens généraux sur lesquels se fonde la pui~Maa~pe
de toute Industrie~ et que ce moyen ne s<Mt)??

pituam~cessaireà l'art qui se charge de transiter
les choses qu'à ceux qui entreprennent de les

transMemer. Malgré tout cela cependant, it s'en

f~Httque le talent des affairespréside toujours aux

entreprises de l'industrie commerciale. Que~q~tea

exemples vont faire connaître à la foiscombien ici

ce moyemaérait nécessaire, et combien souvent il

est négligé.
J'ai dit que le premier besoin de toute Industrie,

avant d'entreprendre de produire, était d'étudier

la nature et l'étendue des besoins éprouvés, et de

prendre en mûre considération l'état de la de-

mande. Partant, le commerce, qui produit les

i
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si loin 1mieux la nécessité d<:ee moYem.Cela va si loin t
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chosesdans un pays en les y transportant, ne peut

sedispenser d'examiner, avantde tes y transporter

si taéêmamdey en est &nte, et jusqu'à quel peinait

eUeay sont demandées. On ne saurait douter que

les crises douloureuses qu'a éprouvées l'industrie

dansces dernierstemps ne soient venues, eu bonne

partie, du peu de soin qu'ont eu les comtnerçans

d'user de cette précaution, en apparence si simple.

Les arts qui transforment les choses ont sûrement

fait beaucoup de fausses spéculations mais celui

dont ta fonction est de les répandre dans le monde

a~ape~-être pas mis dans ses entreprises beau-

coup pies de prudence et d'habiteté, et je ne sais

si, par la manière dont il a dirigé ses opérations,

il n'a pas autant contribué que les autres aux souf-

frances communes.

<Leith, et plusieursautresviltesmanufacturières

de l'Angleterre, observait il y a quelques années

un écrivainde ce pays, ne sont pas encore relevées

des banqueroutes qui ont suivi les expéditions de

marchandisesdont elles avaientencombré les mM~

chés du continent en i8t4 et ï8t5. Maisles pre-

mières expéditions qui eurent lieu lorsque no<M

fûmes admis pour la première fois à commercer

directement avecle Brésil, Btténos-Aireset Caracas

furent peut-être plus ruineiMesencore. Les hom-

mes pratiques se livrèrent alors sansaucune réserve

à l'esprit de spéculation. Un voyageur fort intelli-

~w~
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gent, M. Mawe, qui ridait à cette époque MRio
de Janeiro, nous apprend que, dans l'espace de

quelques semaines, Manchester envoya plus de

marchandises que le Brésil n'en avait consomme
dans le cours des vin~ années précédentes. II y en
avait une telle quantité qu'il était impossible de

trouver dans la villedes magasinsassez vastespour
lesloger, et que les articles lesplusprécieux étaient
étalés sor le rivage. Ce qui était surtout curieux,
c'était la manière dont ceshabilesgensavaientcom-

posé leurs expéditions. On oSraitd'étégans services
en porcelaine et en cristal à des populations qui
n'avaient jamais bu que dans la corne ou t~ns~des
noix de cocos. On avait également envoyé une im-
mense quantité d'outils qui avaientà l'une de leurs
extrémitésun marteau, et àl'autre une petite hache,
comme si les habitans n'avaient autre chose à faire

que de casser toutes les pierres qu'ils rencontre-

raient, et d'en extraire l'or et les diamans qui de-
vaient s'y trouver. Un de ces spéculateurs, encore

plus avisé, avaitenvoyé une cargaisonde patins à

l'usagedeshabitans de Rio-Janeiro,qui n'ont jamais
vu de glace, et à qui même il est fort difficilede
faire comprendre que l'eau sepuisse glacer(t). J

Je n'ai pasbesoin de dire que ces faits accusent

particulièrement l'industrie commerciale.Je ne sais

(t)Rev.br:t.,t.Vtl, p. ~yetsu:v.
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si ie~&bricans anglaisavaienteu tort de créer les

objets dont il s'agit dans les exemples que je viesos

de citer; mais très-assurément le commerce bri-

tannique, en les dirigeant comme il vient d'être

dit, en avait fait une distribution vicieuse. ït est

clair, par exemple, que, dans quelques-uns des

envoisqu'il avait faits au Brésil, il n'avait tenu nul

compte d~ la nature des besoins de ce pays; que,
dans d'autres, il n'avait pas mieuxconsidéré l'éten-

due de ces besoins qu'en tout, il avait fort mal

étudié l'état de la demande. Aussion sait queUes
ont été les suites de ces expéditions. Pendant des

années entières, les marchandises expédiées sont

restées enfermées dans les magasinsdes négocMUM
alaconsignationde qui on les avaitenvoyées, quoi-

que les expéditeurs consentissent à perdre les frais

de nptis, de commission, de dotâmes, d'assnraace,

et qu'ils eussent donné l'ordre de vendreà des prix
inférieursà ceux des marchés d'Europe, et atHtMo-

ment où j'imprime ces iignes (août <8ao), r<n~r-

gemcnt auBrésilcommence~~euMMdiminuer~t).
Je pourrais citer beaucoup d~ùtre~ exemptes~es

fausses spécutationsauxquelles s'est iivré, dans ces

derniers temps, le commerce de l'Angleterre. Un

desp!us fameuxestcetui de<ténormcs<énvoisdétona

que les capitalistes de ce pays pnt faits amt nou-

,1
(t) laRev.bnLdejuin18~9,t. XXtV,p.3So.
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1 veaux Étatad~i'A.M~ T- tveauxEtats de i'Amér que du sud. Jamais, ob~rve
r~c~v~n que je citais tout à l'heure, l'avidité des
spectateurs déjà

Grmde-Bretagne ne les avait
p~cs comp~tement fourvoyés. Prenant tes nou-
veaux États reconnus pour autant d'Eldorado, et
ne doutant pas que des capitaux confiés aux gou-
~rnemens de $emMab!espays ne dussent rapide-
ment s'accroître, ilsleur ont envoyésuccessivement
jusqu'à la somme de 3i millions670 mine liv. st.
~u-deià de 789 mUJioBSde francs. Maisles gumées
aagiaiaes, au lieu de croître et de multiplier en

A~cfique, s'y sont pour ainsi dire fondues; les
va)euMenvoyées se sont bientôt trouvées réduites

p!ns de so~ante pour cent; les titres des créan-
ce du Pérou, par exemple, sont descendus de
o~aaa i/a; et 1,1ya euun moment, tanton s'était
for~ ~e ~st~~ée,des ressources de ce pays et

4~mprunts.gud aisonnablementi! pouvaitfaire, il
y ~J~ d!s- ~pu,ent ou les marchandsd'ar-

gent q~ava~~t. envoyé les 789 miUionsen Ame.

~c perdaient au-delàde ~80 (t ).
.<n~ autre ~B~epnsedu commerce an~aMdigne
de ugurer co~ de çelle que je ~ensde décrire,

<~te q~U ~t murtes notons en t8s5. L'idée

~ait répandue que la dernière réco~dea cotons
ser~ ~iMuŒsantepoHr les besoins de cannée. Là-

(') Rev.brit.,t.Vil,p.1,97etsuiv.
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dessuschacun~e hâte de fairedesdemandes. On endessuschacunse hite de fairedesdemandes. On en

fait deux fois plus que 1 annéed'avant. Ces deman-

dez extraordinaires amènent auwMtôtune hausse.

1/impaMon à la hausse étant une fois donnée, de

nouveauxacheteurs se présentent; les prix conti-

nuent às'élever; deviennent presque doubles de

ceux de l'année précédente c~ qui s'était vendu

dix en t8~, on l'achète dix-huit en i6a5; ce qui
s'étaitvendu sept et un quart se paie treize et demi;

lorsque enfin on vient à s'apercevoir que la de<Mée

que l'on croyait rare avaitété produite en qMHttté
surabondante. Aussitôtun mouvement e~ baMtaeae

déclare ce qui était monté de dix à dix-huit re-

descend jusqu'à sept; ce qui était monté de sept
et un quart à treize et demi tombe à cinq; et les

cooMMfcansqui, dans ia supposition d'une <N<ette

qui n'existait pas avaient fait venir des quantités
doubles de eelles de t'année préoédeMe, éprotxv~nt
ou font éprouver à leuMvende~fs une pMte --de

os millions5oo mille francx(t).
Je pourrais citer d'autres ~nts, car les ~x~Wtp~M

de ce genre abondent maisen voH&assez, et {~w~
être plus qu'il ne faut, po~rce qwejè chet~Ae a
faire sentir. Si dans un pays quK'st la tèfM ~M-

sique du commerce on peut <alre~ea~ew<Mp)r!M~
comme celtes que je viens de citer; a! <<?s«MËaMM~

(ï)Rev<bril.,t~.
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çans de ce payssont capables d'envoyer des patins
au Brésil, ou des services de cristal et de porce-
iMne à despopuhtioos à demi sauvages, ou près
de 800 millions d'argent à des gouvernewMnsà

peine établis dans des pays où tout est à créer, ou
eh uneiseulefoisde quoi purger amplementpendant

cinquante ans tous leshabitans d'une colonie nom-

breuae(i), on peut juger de quelles bévues l'indus-
trie commerciale est encore capable, et l'on sent

combienj'ai raisonde présenter le ta~n tde spécuier
eo~me une des.facultésdont cette industrie peut le
moNMse passer. Reconnaissons donc bien que la
chose la ptus nécessaire à un commerçant, c'est
de connaître les besoinsauxquels il entreprend de

pourvoir tout ce que j'ai dit de cette première
partie du talent des affaires trouve ici sa pleine et
entière appHcaj~on.

J3~oute<pt'aproés'être soigneusement informé

dbs lM<M~na~il d~tt examiner avec la m6m$ atten-
tion si ces besoins ne sont pas déjà satisfaits, et

a~~pemd de lui de les mieux satisfaire. La chose

qu'~ ~udrait porter dans un pays est du nombre

de CeHeaqui s'y vendant; maiscette chosen'y est-
eHe pM déjà prottuite par l'industrie locale ou par
d~ooaofBMrçansmoinséloignés, plus diligent ou

pt<Mhabiles que tu;~ si déjà d'autres industrieux

(t) ci-dessus,ch ï4, p.68,cequej'aiditdel'envoidesels
purgftti&d'Eptomfa~à lavilledeStdaeyenAustralie.
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l'y créent ou l'y transportent, à combien y revient.

elle?à quel prix est-il en état de t'y faire parvenir?

quels, seront ses frais d'achat y d'emballage, de

douanes, d'assurances, de roulage de nolis de

commission?a-t~lquelque moyen de mieux faire

que les autres, et de se rendre utile, avec fruit

pour lui-même, au pays qu'il entreprend d'appro-

visionner? Voilàdes questions qu'il lui faut indis-

pensablement résoudre, et plus la concurrence sera

grande, plus il aura besoin de mettre de l'exacti-

tude et de la rigueur dans ses solutions. 11est~nc

nëceMairequ'il soit aussi capable d'apprécier l'é-

tat de l'oBre que l'état de la demande, et c~te

seconde faculté de l'homme d'anaures est égale-

ment de ceMesdont il nepeut se passer.

Telle est lanature desentreprises commerciales,

qu'il semble que la gestion de ces sortes d'anauses

ne doit pas requérir autant de talens administra-

tits que cellede beaucoup d'autres, et par exemple,

que la conduite d'une grande fabrique, d'une ferme

considérable, d'un vaste établissement d'instruc-

tion, etc. Cela tient à ce que l'enttrepreneur d'un

commerce n'a sous ses ordres qu'une très"petite

partie des agens qui concourent à l'exécution de

ses entreprises, tandis quela plupart des autres en-

trepreneurs sont obligésde réunir tous leurs age~

autour d'eux, et de présider à l'opération tout en-

tière. Quisont lesagensd'un commerçant? Ce sont,
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indépendamment du p<tit nombre de c~m~M etindépendamment du p<tit nombre de commis et
d'hommes de peine qu'il a près de lui, les com-
missionnaires de roulage et les armateurs qu'H
charge du transport de «es marchandises; ce sont
les rooiiera q~i dirigent les voitures ce aont les

capitaines qui conduisent les bâtimens et les ma-
teiots qui exécutent la nmnœuvre ce sont les né-

gociant à ia consignation de qui les marchandMe<
sont envoyées. Es~ce que toweces agensde pro-
duction co<nmeeciatcsont aous ses otdres? non
la seule beso~e qu'i!dir~e T~rit~btementest celle

qui ae faitprès de lui et l'on en peut dire autant de
ceMeque font le commissionnairede roulage, i'a~

màteur, ie capitaine denavire chacun de cesMens
a sa gestion séparée, et la tâche de chacnn est sû-
rement p~ simple que celle, par exempte, d'un

MM'ioant, qui peut avoir autour de lui plusieurs
centames d'~uvficrs à conduire et unmaténei con'
siderabie à entreteoir ou àrenouveler. Cependant,
mai~eéces diâerences, qui peuvent rendre en eûet
la conduite d'Moefabrique ou d'une v~ateexptoi-
tation agricolepUMdimcile que celle d'une maiton
de rodage, de commisMon,de ba~ue, de vente
en groe ou en détait ou bien que celle d'un na-

vire, d'un bateau, d'une voiture, il n'est pasdou-
teux que, dans la plus simptede ces entreprises,
iln'y ai~des hommes à conduire, des travauxà sur-

veiller, des depens€&à faire un matériel à conser-
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ver. et oue cour tout cela un certain talent d'ad-ver, et que pour tout cela un certain talent d'ad-

ministration~ &oitabsolumentnccesxaire(t).
Ennn, quoiqu'une comptabilité fegulicre ne soit

pas ici p!up ïadispensabie que ~dans toute autre

industrie, la nécessité d'une semblable compta-

bilité datis toute entreprise de com ~erce a été

si bien ~ent~e qu'elle est devenue l'objet dune

pMscripUon légale et que tout commerçant est

obligé de tenu- à ta foM un ~re-~ourna~ où il tMcrit,

jour par jour, toutes les opérationa de aoo com-

mçrçe, tout ce qu'il paie, tout ce qu'il reçoit à

que~ue ttt~e que çe puisse être, où il énonce

même mensueUement les dépenser de sa maison,

(t) On voit à quoi U tient que la gestion d'une maison de com-

merce est plus simple que celle d'une fabrique. Cela tient unique-
ment t ce que, dans la production commerciate, p!M:eur< éta.

btiMementeoncoufent~ à la suite iaa de i'tutfe, à mx même

op~ratton, un même envoi de marphaodite*. Si M. OMtpt~
avait fait cette remarque, il n'aurait pas d~t que, dans le com-

merce, quelques commis peuvent produire ce qui exige p!u<t!eurs
centaines d'ouvriers dans la fabrication ( son livre sur l'indus-

trie françaMe, t. Il p. 4ï8). La productif oonMnefcM~,<B ef.

fet n'en pas seulement le fait du petit nombre de cooMnMqu'on
voit groupés autour du commerçant expéditeur, elle est aussi le

tattdescommiissionnairea.dca rouHers,des armateurs, des matelots,

qui concourent à son ~treprise, et qui travaillent, pendant un

temps donné, a taire parvenir à tour deatinatMo ka NMrohMdMea

expédiées. It Ya tout tieu de croire que la production d'une cer-
taine vateur n exige pas, ordinairement, moins de main-d'œuvre et

d'avance de toute espèce danx le commerce que dans la fabri-

eation.
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nt nft Ga"nnd livrn CI. 1.o'I'n.ol i~ "0 #1.. Ihl:!et un second livre, sur lequel il copie tous les ans

l'inventaire complet ce ses effetsmobiliers et im-

mobiliers, et de toutes ses dettes actives et pas-

sives. Encore, un commerçant habile J et qui
veut voir clair'dans ce qu'il fait, ne se contente-t-ii

pas de ces livres, les )€u! iont la tenue régutière
lui soit ordonnée et a-t-it grand soind'ouvrir des

comptes particutier~à toutes sesopérations un peu
cOnsidérabies, de débiter chacune décès opéra-
tions de tout cequ'eMecoûte, de ta créditer de tout

ce qu'elle. rappott~, et de, se ménager ainsi les

moyens de rëconti:utre oeMequi procure dé&:pro~

Sts, oei!e qui donne'de la perte; et par conséquent
celles qu'il peut continuer avec avantage et celles

qu'il doit abandonner.

Ainsi, ron trouve à faire ici l'application de

toute~ies facultés qui constituent te génie des af-

faires. On va voir qu'il en est de même des divers

genres de capacités qui tiennent à l'art.

~6. Mne suSitpas plus dans l'industrie commer-

ciale que dans toute autre de savoir ce qu'il con-

vient d'entreprendre: ilfaut encore être,en état de le

mettre à exécution. La premièr~chose sans doute

est bien de savoirce qu'on peut porter utilement

dans un pays, et ce qu'on en peut rapporter avec

avantage; mais il faut'en outre être <3nétatd'euec-

tuer ces transports, de les effectuer d'une manière
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s&re~commode)rapide,peudïapendien$e.Or, c'Mtsure, commode~rapide, peu dispendieuse.Or, c'est

iàun art, etun art immense, un art qui en renferme

beaucoup d'antres. Pour devenir capable de porter

chaque chose des lieux d'où on pouvait la tirer,

partout où la demande en pouvait être faite, il a

fa}iuconnaître la position respective de tous les

pointsdu globe, et apprendre &se diriger de chacun

de ces points vers tous les autres it a fallu savoir

créer des voies pour se conduire, et inventer les

machines les plus propres au transport des far-

deaux. Ce sont là autant d'arts, et des arts qui

demandent, pour être bien exerces, ce que de<

mandent tous les arts, c'est-à-dire des connaissan-

ces pratiques, des notions théoriques, des talens

d'application et d'exécution.

Il fut un temps où l'on n'était capable ni de se

diriger, ni de créer des voies, ni de construire

des voitures. Toutes les communications étaient

difficileset bornées. Sur mer, on ne pouvait per-

dre de vue les côtes sans courir le risque de s'éga-

rer. C'était, dans les âges qu'on a quaiiûés d'hé-

roïques, une gMnde et périlleuse entreprise que
de passer des côtes de l'Asiemineure à cellesd'Ita-

lie, ou seulement aux îtcs Ioniennes; et de tels

voyagesparurent long-temps assez extraordinaires

pour que de grands poètes en aient fait, plus tard,

le sujet de leurs épopées. Sur terre, à une époque
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Moment phs approchée de no~s, il fêtait pasrare ~on tg~râtretistencede Meuxconstdéra-
btes dont on n~ait que peu éloigné. Pana et ses
en~Fôn~ ~rs Sn de dixièmesiècle, étalent une
~b~ e~e ~co~~ pour les moinesde
C~gBy en Bo~~og~e qui n'en ëtaient paa à cent
Meues, et t'aM~ de ce codent refusaMau comte
Bouchard, qui avait fondé un monastère à Saint-
Mau~s-Fossés, d'y envoyerdes religieux,à cause,
disait-il; des dangers et des fatigues que ne pour-rait manquer dentr~ner un et si pénible
~<~<r~. Deux sièclesptus tard, les moinesde Fe~
rières et de Sa!nt-Mart!nde Toumay, séparés parun espace beaucoup moindre ignoraient récipro-
quement l'existence des villes qu'ils habitaient, et
ayant eu besoin de se mettre en communication,
ils furent long-temps à la recherche les ans des au-
tres, et ne parvmren't que par hasard à se trouver.
On était encore phis ignorant sur la situation des
lieux éloignés. H existe une carte du moyen Ageoù Jérusalem se trouve au beau milieu de la terre,
et Alexandrieaussiprès de la ville sainte que Naza-
reth (r).

On sent qu'à des époques où ie monde était si

(~) l'Introductionà l'HistoiredeChar!es.Qu.nt,volumedes
notes,<mtex<tx.
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mal coïHM!,tes moyens de le parcourir nedevaient

pas être bien perfectionnés. Pendant le cours <sha

moyea âge, o~ ne iroyage g~èireque par cara-

vanes, et la plupart des transports ne s'exécutent

qu'à dos d'homme et à dos de mutet. Tandis que

par terre il ne se fait que de <~portag$, it ne se

fait ~e du cabotage par mer. La grande naviga-

tion, tes grandes découvertes geographi<p)tes~e

comaaoncent que vers h 6n du quinzièaM siècie.commencent qa~eve~rala 6n da quiaziè~ si~cle.

La muhipMcationet le perfectionnemenê des imu-

tes, ~'ouvertwredes caNawx,sont des choses plus
récentes encore. Le premier canat un peu impor-
tant qu'on ait exécute en Europe, le canalde Briare,
n'a été commencé qu'ea 16o5 celui de Lan~aedoo

que soixante'deux ans plus tard. Des mille Meues

de canaux que possède l'Angleterre, il n'en exis-

tait pas un pouce ava)at!55. Quoique le progrès
de certains véhicules ait devancé ~exp!ertt!~a de

certaines VMes~quoique le perfectionnement des

vaisseauxait précédé et préparé celui de la naviga-

tion ce n'est pourtant que vers le milieu du qu<t-
torzième siccte que les constructions nautiques
commencent à devenir nMiMemres.Le per~ectMm-
Hemen<des voitures est d'une date encore pitM

rapprochée de nous. Les premiers carrosses sont

du commeBcemeBtdu quiMiè~nesiècle les pre-
mières messageries, les premiers coches par terre

et par eau, de la Gndu seizième.La navigationpar
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la vapeurn'est que d'auj :)urd hmou <ttuer eue ne

fait que de naître (t).

Peu à peu cependant la terre et la mer ont été

parcourues, explorées, reconnues; on a mieux su

ta positon respective d';s diverses contrées et de

leurs villesprincipales; on a appris à se mieux di-

riger d'un point à un autre on s'est appliqué à

multiplier et à perfectionner les voies destinées à

mettre tous les points un peu importans en com-

munication ons'est également évertué à chercher

les instrumenstes plus propresà parcourircesvoies,

à faire parvenir un objet d'un point à un autre et

dans le cours des trois ou quatre derniers siècles,t

fart des transports a suivi le mouvement de tous

les autres et s'est perfectionné comme eux.

J'observe seulement que, dans cet art comme

dans tous, les premiers et les principaux progrès

se sont faits d'une manière empirique c'est-à-dire

qu'on a avancéen tâtonnant, en expérimentant, en

se conduisant, non par des vues générales, mais

par des observationsparticulières propres à chaque

cas, non par les principes arrêtés de la science,

mais par ces raisons mal démêlées, par ces in-

spirations de l'instinct qui sont les guideshabituels

de l'homme encore inculte. C'est ainsi que, long-

temps, pour se diriger, on a vaguement consulté

(t) le Mémorîatun!~e<act,au-!tmotsCenaM,7V<M~t~~Car-

WtM.AfM«)~<
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te v< s~ett, les~~i~, ptaâqu'M n~ me*
1le vent, ~s~eit, les étoiles, plus qu'on n'a me*

sure géométriquement
la grandeur de l'angle que~

faisait~ecie méridien la Mgaeparcourue. C'est

ainsi qw~ pour coBstrniMdes routes, dea cha~

riot~ des navirea, on a moiM pr~c~BMit de la

phys~~ de<tmathématiques que des tad;ca-

t!<M~q~ founti<sa!t t'expérienc~ en pféeence dea

diSiC~et qu'on avait à surmonter. On a ebefché

empt~uement quelle était la forme la p!<Mpropre

à rendre une route solide et viaMe, quelle était

coupe qui rendait un navire plae stable et meu-

leur marcheur, comment une voiture vou!ait être

placée sur ses roues pour se mouvoir avecaisance,

de quelle manière les roues eUe~mêmes devaient

être formées, etc.; et j'ajoute qu'on a exercé l'art

comme on l'avait trouvé, c'est à-direqu'on s'est

dirigé sur terre et sur mer, qu'on a construit les

voies et les voitures, et qu'on s'en est servi d'une

manièMpurenMntempirique.

Je vaisplus loin, et je dis que c'est encore ain~

qu'il serait raisonnable de commencer; c'est-à-dire

que, pour devenir bon marin, par exemple, il vau-

drait beaucoup mieux aller tout de suite à bord

d'un navire, voir faire la manœuvre, y prendre

part, et se mettre à naviguer sous la direction d'un

pilote habile, que de commencer par aller fairece

qu'on appelle un cours de navigationà l'école de

marine d'Angoulème, et apprendre là, in ~ere
11
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~~OFM~c~fo, comment on manœuvre un navire
et comment on se dirige sur mer, sauf&s'instruire

plus tard de l'art ajque! on devra taire i'appMca-
tion de sa science. C'est encore ainsi qu~, pour
diriger la construction d'une route, it vaudraitpeut-
être mieux avoir l'expérience réunie d'ua p~nnier
et d'ua postillon que de sortir tout fraisémoulu de
réco<e Polytechniqqe et de celle des Ponts-et-
Cbausaéea. < Les méthodes analytiques, observe
un écrivainjudicieux, sont applicables au roulage
commeà toute autre opération mécanique mais
cet art secompliquede tant de donnéesminutieuses

impossibles à soumettre pu calcul que l'analyse
séparée de la pratique ne donnera jamais que des

lumières trompeuses. Le rôle de l'analysedoit être
de coordonner et d'expliquer des expériences di-

MCtes,répétées à diversesreprises par des person-
nes et sur des localités différentes, telles queFar-
tillerie en fait dans ses écoles avant d'adopter les

améliorations les plus sures en apparence il faut
mettre B'ingénieuret le savant en contact avec le

simple roulier, avec le postillon; et si l'on prend
jamais ce parti, on sera surpris de trouver dans
cette classe d'hommes grossiers les remarques les

ptus sensées et souvent les plus délicates sur ce

qui fait l'objet perpétuel de ses observations, et
l'on pourrait même dire de ses sensations, en te-

nant compte de l'espèce de rapport magnétique
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qui existe entre le chevat et l'homme habitué à le

conduire (t).<
1

Ainsi, pour la construction et la, direction des

vaisseaux,pour la construction des canaux et des

routes, pour celle des voitures et des bateaux, ia
connaissance pratique du métier est, il n'en faut

pas douter, la première chose nécessaire.

Toutefois on ne saurait douter non ptus que la

pratique ne puisse recevoir ici les plus puissant se-

cours de la théorie. D'une part, les sciencespeu-
vent répandre sur la construction des voies et des

machinespropres au transport, autant de lumières

que sur aucune autre sorte de constructions; et d'un

autre côté, ellesont réduit l'art de se diriger, hors

de toute voie tracée, à des principes simpleset in-

iaiilibies les sciences ont permis de déterminer

avec une précision mathématique la forme de ta

planète que nous habitons, et la position respec*
tive de tous les points connus de sa surface par
elles on a pu lier les lieux les plus éloignés par
lesroutes les plus directes; par elles le navigateur,
au milieu des mers, peut toujours dire le chemin

qu'il suit, le point de l'Océan où il se trouve, et

aller toucher, sans se méprendre, un but qu'il ne

connaît pas et dont il est séparé par plusieurs mil-

(t) danslaRev.encyclop.d'oct.t8ay,p.36etsuiv.,unar-
ticledeM.Baudesurlaconstructiondearoutes,remplid'excel-
kntetréttexioM.
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liers de lieues grâce à leur secours enfin il n'est

plus un lieu dont on ne puisse,déterminer la posi-
tion véritable, et t'Océan, qui était comme une

1
barrière impénétrable entre les divers continens,
est maintenant le lien qui les unit tous.

1
S'il y a des connaissancesscientifiques, et il y en

a beaucoup, qui peuvent seconder l'action du voitu.

1 rage, Hvasans dire que les talens d'application et
d'exécution doivent trouver ici matière à s'exercer.

< A quoi serviraient, en effet, ces connaissancessans

le talent de les appliquer, et comment seraient

possib' les applications sans l'art de la mise en

œuvre? Je dois seulement observer qu'ici comme

partout, le vrai moyen de rendre les applications
faciles et nombreuses, ce serait de rattacher le

plus possible à la pratique l'étude de ia théorie;
de donner la science au praticien, plutôt que de

j
former des savans pour ia pratique et par

j exemple, de rapprocher l'instruction scientifique
des marins, des constructeurs de vaisseaux, plutôt

< que de destiner des savansà la marine ou aux con-

¡ structions nautiques. Il n'y a nulle comparaison
entre le parti que peuvent tirer de la science les

gens qui ont commencé par se rompre aux procé-
dés de l'art et celui qu'en peuvent tirer les hommes

qui n'ont pensé à l'art qu'après avoir terminé leur
¡
1

éducation scientifique.
t
Ainsi, toutes les facultésrelatives à l'exécution,1
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commetoutes celles qui se rapportent à la concep-
J

tion et à la conduite des entreprises, sont ici d'in-

contestables moyensde force et de liberté.

§ II faut dire des bonnes habitudes morales

ce que je dis du talent des affaireset des moyens j

qui tiennent à l'art. De même que les agens du 1

commerce étendent leurs pouvoirs en perfection-

nant leurs facultés spéculativeset industrielles, de

même ils accroissent leur liberté en perfection- ¡
nant leurs habitudes personnelles et leur morale

de relation.

Non-seulement les vertus du commerçant sont

une partiede sesmoyens,maisellesen sont lapartie

essentielle. Comment, en effet, pourrait-il acquc-

rir les autres sansceux-là, et à quoi lui serviraient-

ils? A quoi, par exemple, lui servirait le savoir-
r

faire sans la volonté de faire, sans l'activité? A

quoi lui serviraient l'intelligence et l'activité sans

laprudence ?
La prudence, dont il est si nécessaire d'user

dans la pratique de toutes les industries, est peut-

être dans le commerce plus indispensable encore

Loue dans aucune autre. Il est, en effet, plus facile

ans celle-ci que dans aucune autre, de s'engager

dans de mauvaisesspéculations.L'entreprise d'une

nouvelle culture, d'une nouvelle fabrication exige

ordinairement la réunion préalable de nouveaux
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moyens; il y a toujours à faire quelque opération

préparatoire, pendan laquelle la réHexion a le

temps d'agir; tandis f u'une spéculation commer-

ciale peut être consommée par un simple acte,

par un achat ou m6m:par un ordre d'acheter, et

que, l'ordre expédié, l'achat fait, il n'est plus temps

de s'aviseret de prendre une résolution meilleure.

Il paraît donc plus nécessaire encore dans le com-

merce que dans les autres'Industries de se délier

d'une première idée, de se tenir en garde contre

les séductions de l'esprit d'entreprise, et j'ai, il

me semble, raisonde dire qu'elle est, de toutes, celle

qui requiert le plus de prudence et de sang-froid.

Peut-être aussi est-ellecelle qui requiert le plus

de soin et de propreté du moins est-elle celle

chez qui ces bonnes habitudes semblent avoir à

t'e~rcer sur un champ plus vaste. La propreté du

fabricant peut, à la rigueur, se renfermer dans l'in-

térieur de son atelier, tandis qu'il ne sufnt pas au

commerçant de bien tenir ses magasinset sesbou-

tiques il lui importerait d'étendre sessoinsà la voie

publique qui fait aussi partie de son atelier, et qui

en est la partie la plus essentielle. Les autres in-

dustries sans doute ne peuvent pas être Indiffé-

rentes à la bonne tenue des rues, des routes, des

canaux mais il est sensible qu'aucune n'est plus

intéressée que le commerce à voir les voies com-

mercialesen bon état. C'est surtout aux marchands

.<<
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et coïnmerçans que la propreté et la bonne tenne

de !a voie publique se recommandent comme an

grand moyen de liberté.

Ce que les soins et la propreté peuvent, comme

nous le verrons, pour la puissancede l'agriculture

et de la fabrication, ils !e peuvent pour celle du

commerce. Danscet art, commedansles autres,l'ef-

fet de ces habitudes morales est de prévenir, par de

petites précautions,d pertes et des dépenses con-

sidérables, de tenir les hommes dispos, de con-

server aux choses le pouvoir de rendre, à chaque

instant, tout le service pour leqcet elles ont été

faites.C'est à leur esprit soigneux, à leur amour de

la propreté, presque autant qu'à leur industrie et

à tecr richesse, que les Anglaisdoivent le bel état

de leurs chemins, de leurs chevaux, de leurs voi-

tures de tous leurs moyens de communication et

de transport, et par suite les grands pouvoirsde

leur industrie commerciale. Ils n'attendent pas,

pour réparer une route qu'elle ait eu temps de

sedégrader sensiblement ilsont soinde fermer les

ornières à mesure qu cHesse forment; ils font dis-

paraître de la surface jusqu'aux moindres inégali-

tés. C'est par esprit de propreté, plus que par

crainte des amendes, qu'ils s'abstiennent, dans

leurs cités, de salir la voie publique. Eussent-ils,

comme nous, une police qui leur permît de dépo-

ser dans les rues des ordures de toute espèce, il
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est douteux frn'Htv~titr ~e~~ ~~t~r--est douteux qu'ils vou h nt user de cette faculté.
Ils ne donnent pas moins de soins à l'entretien de
leurs moyens de transport qu'à celui de leurs voies
commerciales. Les n.~res, les bateaux, les che-

vaux, les harnais, les voitures, soit particulières,
soit publiques, sont de la propreté la plus recher-
chée. Ce goût se manifeste jusque dans les cha-
riots qu'ils emploient au transport des engrais,
dans les exploitations rurales ces chariots, soi-

gneusement peints, ont, comme les voitures, dit
un de nos ingénieurs, des essieuxen fer, des boîtes
en cuivre parfaitement tournées, et danscesboîtes
un réservoir pour l'huile qui en adoucit le frotte-
ment (t).

Autant la bonne habitude morale que nous dé-

signonspar le nom de propreté peut influer utile-
ment sur !a liberté du commerce, autant cette <n-
dustrie trouve de moyens de développement et
de puissance dans le goût de la simpticité. ï! est
aisé d'apercevoirque lecommerce ouvre un champ
plus vaste à son activité en se tournant vers le

transport des choses d'un usage général qu'en se

restreignant à celui des choses chères. Un com-

merçant qui apporte des choses utUes à tout le

monde, et à ia portée de toutes les fortunes, est
sûr de trouver plus d'acheteurs et de faire plus

(') Corder,Mém.surrag.iu)t!t.<!e!nF!a<xhefranche dis-
ctMtrtpréfim.
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dMtMres que celui qui ne tau venir que des

choses peu nécessaires et d'uu prix très-élève. Il

se fait un plus grand commerce de calicots q~e
de cachemires il arrivedu Brésil moins de valeurs

en pierres précieuses qu'il n'en arrive en coton et

en peaux de bœufs. Les Espagnols, lorsqu'ils com-

mencèrent a tirer de l'or et de l'argent d'Améri-

que, n ouvrirent pas au commerce une branche

d'affaires à beaucoup près aussi importante, que le

urent plus tard les Hollandais lorsqu'ils s'avisèrent

seulement d'apporter de la Chine la petite feuille

sèche à laquelle nous donnons le nom de thé. Le

commerce en effet transporte en Europe pour plus
de 3oo mUtionsde thé par an (t), tandis que, sui-

vantl'auteur de la /cAe~<3 < nations, la quan-
tité de métaux précieux que l'Europe Importe an-

nuellement d'Amérique ne se monte pas à plus de

6 millions sterling, ou environ t5o millions de

notre monnaie (~). On peut juger, par ce seul fait

combien le goût de la simplicité, en tournant le

commerce vers la recherche et le transport des

chosesd'un usagecommun lui ouvre une plus vaste

carrière que ne le fait le goût du fasteen donnant

une autre direction à son activité.

Une autre
qua!ité morale bien essentielle au

(<) !oTnu~é d'économie poHtique de M. Say, tom. I, pM. 60,

c!nq.éd!Hon.

(a)RichMMdeanations,liv.t, <;h.tt.
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~I"II. -a. 1'- 1
commerçant, c est l'est.me de son art, c'est le sen-
timent éctairé de son utilité, c'est la juste appré~
ciàtion du bien qu'il opère. Le commerce est

peut-être de toutes Jes professions celle qui a le

plus souffert des préjugés contraires à l'industrie.
Il s'attachait, si je ne me trompe, dans les an-
ciennes idées, moins de défaveur à l'exercice de

iagriculture~ et même de la fabrication, qu'à celui
du commerce. On pouvait à la rigueur, sans déro-

ger, cultiver son champ, faire aller son moulin,
et en vendre les produits, maisnon porter deamar-
chandises d'un lieu à un autre, maisnon commer-
cer. Les famillesengagéesdans une industrie si fâ.
cheuse en sortaient le plus tôt qu'elles pouvaient.
Les nobles qui avaient fait le commerce se fai..
saient relever de l'état de dégradation où U<.

croyaient être tombés.

Si l'on voulaitjuger, par quelques faits isolés,de
nos mœurs actuelles, on pourrait croire que ces
sottises ne sont pas encore entièrement usées. On
se souvientd'avoir vu, il y a quelques années, un
habitant de Saint-Chaumont s'imaginerqu'il avait

perdu la noblesse parce que son père et son aïeul

avaientexercé avec honneur une profession utile,
la professionde commercans; et jteministère, re-
connaissant qu'en euct la chose lui pouvait t~re

//y~~ ~ero~e~/ïcc~ lui. accorder,sur sa de-

mande, des lettres de réhabiHtation,des lettres de

.t.



r~ pour me servir du jargon barbare en usage

à la commissiondu sceau. Heureusement cette in-

sulte au bon sens et à la morale du pays reçut,

dans le même temps, une réparalion éclatante.

Tandisqu'on relevait un noble qui avaitfailliparce

qu'il avait fait le commerce, on tentait d'agréger

à la noblesse un industrieux distingué, qui avait

toujours été commerçant on envoyait le titre de

baron à M. Ternaux. C'était presque l'avertir
qujtl

devait abdiquer sa profession. sous peine de dé~-

eeance. L'honorable négociant pensa que la vraie

dérogeance serait de se laisserfaire baron il con-

serva au travail sa dignité, et n'accéda point un

titre qui, dans la pensée de ceux qui délivraient

des /c~re~ de re/<~ semblait impliquer le mépris

des arts utUea.Ce trait de M.Ternaux me pprait di-

gned'être rappelé c'est, à mon avis, une des belles

et bonneaactions qui aient été faites depuis quinze

ans., et des plus caractéristiques. En mettant la

considération que donne le travail au-dessus de

celle que donnent les titres, M. Ternaux a ex-

primé la penséè dominante de sou temps. Peu de

personnes aujourd'hui s'aviseraient de demander

si un Montmorency peut faire le commerce ou

bien, comme Chamfort, presque tout le monde

répondrait Pourquoi pas? si ce Montmorency a

les qualités requises, s'il possède les facultés in-

tellectuelles et morales qui sont nécessaires pour

ÏMMOM~MENTDITE<?O~~J!<ZF. 1

pour me servir du jargon barbare en usage

~iacommissiondu sceau. Heureusement cette m-

tutte au bon sens et à la morale du pays reçut,

1
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exercer cette profe~cn comme eUe.~e à êtreexefcée. On a.t

exercer cette profession aime à être~cée. 0. a~t beau ~uitip~ie,
<'c relief, on ne parviendrait

qu'avec pei~
sens sur les sources

'1 ~r
vrais Il

y a
bien t.u,.ur. p, p~)~ quelques roturiers

y a p.
gensMre.

quifait baron, barons se font hj~
d .du.,n. p. citer

dan-..ens grand. s.,gn.u~ qui sont i. dansde,
ea~p. d. fabrique .n d.
honte a~ourd-hu., .~t de n.~

P~n.e
n.rous.tdefaire q~qu..h.~ d-.tjf.Tout )e~d., an<~ir., h.n.

.en.e dans ,e chacun tient toute p~~.n nature.,e. b.~
m. )une d.ertu. pn~es plus f.

d~
'°'°' toute espèced-in.dustrie.

.7T que
puise dans de bonnes habitudes privées de ses
agen. seraientsus.eptib)esd'être fort étendues Hser. aisede fairevoirce que peuventpour lui te
courte, .a

n..d.rati.n, jec.n.n.ie, et prieurs
autre;,

vertusdont je ne détaiUepoint ici les
Ma,s.) s'agitmoinsde savoircommentchacunedeces vertus contribueà tension de sespouvoirs



que<te montMr qu'elles sont toutes des étémens
essentiels de sa puissance; et le peu que j'ai dit
fera, {'espère, suffisammentcomprendre cette vé-
rité. Voyons l'influence qu'exercent sur la liberté
les bonnes habitudes sociales.

§ 8. P!us la morale de relation est perfection-
née, plus on est ennemide l'injustice, et disposé
tout à la fois à s'en abstenir et &la repousser, et
p!ns le commerce doit être libre. Cela est évident
de soi.

Ainsi, par exemple, le commerce est d'autant
plus libre qu'on sait mieux se défendre de toute
injuste prétention sur!es voiescommerciales,qu'on
se garde davantagede les dégrader, qu'on empiète
moins sur eues, que chacun s'y tient mieux à sa
place, etc.

Il est d'usage à Paris de faire en quelque sorte
de la voie publique sa voirie particunère on y
jette des animaux morts; on y répand des eaux

corrompues on y dépose les balayures de son ap- J
parlement et les débris de sa cuisine; on y secoue
la poussière de ses tapis on y dirige sur les pas-sansjes gouttières de ses toits; on en fait comme le
réceptacle de tout ce qu'on a chez soi d'incom-
mode ou d'immonde est-il besoin de dire que ce
peu de respect des habitans pour les rues de leur
~e, nuit à la liberté de les parcourir; que plus {

MM~OMËEMENTDITEC<MM~j!~z~. t~3

que de montMr qu'elles sont toutes des ëtémeas
essentiels de sa puissance; et le peu que j'ai dit

1
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Il

chacun les dégrade et les salit et moins elica sont

praticables pour tout le monde 9

Si l'on craint peu de les salir, on craint encore

moins de les usurp sr. Chacun envahit, pour des

usages particuliers, l'étroit espace qu'elles livrent

à la circulation générale l'épicier y fait griller

son café le marchand de vin y dépose ses ton-

jj neaux; le roulier y remise ses voitures l'un y fait

< scier son bois; l'autre y emballe ses marchandises;

j des colporteurs sans nombre y établissent leur

marché; la plupart des marchands en boutique

luttent à qui y fera le plus avancer ses étalages; le

j passage, l'air, la lumière, y sont également inter-

ceptés je ne crois point que ~'exagère en disant

qu'un dixième de la voie publique est habituelle-

ment enlevé à la circulation par toutes ces usur-

pations particulières la circulation y est donc

d'un dixième moins libre qu'elle ne le serait sans

j cesempiétemens (t).

EUe y est peut-être encore plus embarrassée par

le peu d'équité avec lequel on s'y partage la place.

¡

Chacun prétend avoir à sa disposition toute la lar-

(t) Cesremarques,queje publiaisdansun journal, an mois

< dejuin t8t8, en appelantsur ce sujettotércsMOttt tot!!c!tud<

¡ deM.deBeHfyme,avaientperdu,sousl'administrationdecetho-

1
no)abtemagistrat,unepartiede leurventé.Je lesconservecomme

{ monumentdeshabitudespubliquessurcepoint,aumomentoùje

1

1

tôt ai imprimées.
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geur de la rue les cavaliers et les voituresveulent

allersur les côtes commeau milieu les gensàpied,

au milieu comme sur les côtés. Tout le monde y

court donc pêle-mêle et cette confusion, qui ne

laissepas de gêner beaucoup la circulation des voi-

tures et des cavaliers, rend la marche des piétons

excessivement pénible et même dangereuse. D'a-

près des relevés faits dans les recherches statisti-

quespubliées par M. le préfet de la Seine, on peut

porter à quinze personnes, terme moyen, le nom-

bre d'individus annuellement écrasés par des voi-

tures dans les rues de Paris. Deux règles bien sim-

ples pourraient mettre un peu d'ordre dans la con-

fusion qui y règne la première serait qu'il se fît

un partage de la rue entre les gens à pied et les

gensa éq 'page que ceux-ci passassent aumilieu

et les piétons sur les côtés la seconde, que toute

personne prît sa droite à la rencontre d'une autre.

C'est l'ordre qu'on observe en Angleterre, et il y

contribue infiniment a la liberté de la circulation.

U est vrai que les rues anglaisess'y prêtent innm-

ment mieux que les nôtres; mais, moins nos rues

sont convenablement disposées pour la marche,

et plus l'ordre serait nécessaire pour y circuler

sans trop d'embarras.

On voit combien la justice dans l'usage des voies

commercialespeut contribuer à la liberté du com-

merce. Cependant ce ne serait pas assez de s'abs-
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tenir de toute entreprise sur ces voies, si l'on n
savait se défendra <~nm~m~~~vME ~~c~

tenir de toute entreprise sur ces voies, si l'on ne
savait se défendre en même temps du désir d'ac-

caparer les moyen:de transport, ou tes marchan-
dises à transporter: ou les pays à pourvoir de ces
marchandises. A qioi servirait, en eSet, que les
routes fussent libres si quelques hommes voulaient

s'emparer de tous les moyens de les parcourir; ou
même qu'ils lassassent libre t'usagede ces moyens
s'ils voulaient s'emparer de tous les transports à y
faire ou enfin qu'ils permissent d'y exécuter des

transports si, se partageant entre eux !e monde,
ils prétendaient s'arroger le droit exclusif d'enap-
provisionner chacun une partie.

La ferme générale des messageries avait seule,
avant M. Turgot, le pouvoir d'étabtir des coches
de terre et d'eau sur la plupart des grandes routes
et des rivières ïia~gables: dès lors, à quoi eût servi

pour pouvoir former de telles entreprises, que ces
voies commercia!es fussent belles, et que rien

n'empêchât d'y aller et venir?

La même compagnie prétendait avoir le droit
exclusifde transporter les voyageurs, ballots, mar-

chandises, paquet' matièresd'or et d'argent, etc.
A côté d'une telle prétention, qu'eût importé,
pour pouvoir effectuer ces transports, que les
routes fussent libres, et que chacun y pût établir
des voitures?

D'autres associations ont joui seules, pendant



M~ROPM~MTMTBCPjM~~C~ t~j
"M'II
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long tcj~ps <? ta tacuM~ <te comoMreeravec

l'tnde,, ja Ghwe« d'Mtttea pays éioignés e~ ~r~
sepce d'un aembïab~ pdvi~. à quoi ~t Mrv~

pour pouvoir commercer avec cea paya, que les
mersfussent ouvertes&tout le monde, que chacun

y pût !~ncer des navires, et que sur ces navtrea
on pût transporter toute sorte d'objets?

Le commerce, pour être libre, demande donc

que i'on s'abstienne de toute injuste entreprise y
non-seulement sur ses voies, mais suF~outea les

pardes de son domaine. Quedes commerçaasvenil-
lent accaparer le marché, tes marchandise ~ea
voitures ou les voies, !a liberté du cooM~aMeseM

également détruite; eUele sera d'autant plus qu&
te monopole sera concentré dans moins de maijM,

1
et qu'H s'étendra à plus de choses; et elle le sera
non-seulement parce que les monopoleurs empê-
cheront maténeHement tout le monde d'agir, mais
encore parce qu'Usse seront ôté à eux-mêmes tout
Intérêt à bien faire, tout motif d'émulation, par 1
conséquent tout ressort, et bientôt toute capacité.

iOn sait que les commerçans avec privilège ne
sont pas plus habiles dans l'exercice de leur indus-
trie que les fabricansprivilégiés. L'ancienne ferme

f
des messageries, qui ne permettait à personne d'é- i
tablir des voitures, était elle-même si peu capable
d'en établir de bonnes, qu'il fallait à ses cochesdix

jours pourfaire le voyagede Lyon, qu'on fait main-
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tenant eh m~M de trois, et trois pour faire celui

<)e ~ouen, qu'on f:ut naintenant en doute heu-
res (t). ~Lafameuse coT~pagnieanglaise a qui ap-

partient le commerce <iel'Inde fait ce commerce

avec si pc~t de succès maigre son privilège, ou

plutôt à caMe de son privUège, qu'au dire de

M. Say, qui pu<seà cet égard ses renseignemens
dMM!<MUMiMeurséconomistes de l'Angleterre et

dans tes comptes mômes de la compagnie, elle est

anhueitetnent en perte de plus de dix mitiions, et

qu~te ~st obiigée d'emprunter pour payer !e divi-

dende de s<&sactionnaires (a). Je pourrais citer

vïn~t autres exemples de l'incapacité des commet-

cans prtvi!é~és. Le monopole produit dans le com-

MCrceabsoïument les mêmes effets que dans les

autres industries. Débarrassant de toute concur-

(t) Mém.surt'app~tioadelaDynamiqueauxdiversmoye~t
detransport,lu à l'Académiedessciences,leai juin t8a4.–
Vottaire,ëtabt!à Rouenau commencementde 17~3,écrivaitu
sonam:ThiriM,àParie<Venez,moncherami nenousdonnex
pasdefaMtM«apéranceade~ouavoir.~bfMAM~àJ~«em <~K.c
jours,etc.On voitqu'àcetteépoquelesoommuaicationaavec
cettevilles'étaientdéjàunpeuperfeetionneea.

(a)Es~aih!stor.surlasouverainetédesAnglaisdansl'Inde,ex.
traitdelaRev.encych~p.Iln'estquestiondanscesdixmillions
quedeap<Brteaqu'ellefaitdanssoncommerceceUwaqu'ellefait
sursonadtntnîsnaUonaontbienautrementconsidétabica.Tels
sont,entout,lesrésuhatsdesuncommerceetdesasouveraineté,
que,d'apreasespropresaveuxetd'après&cscomptes,elleesten-
dettéed<ptesdedouzecentamillionsdenotremonnaie.

1

¡
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i tenant e&ta~M de trois, et trois pour faire celui
t~n~ t_ ~<- <
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ctiëe, il dtspcttse de tout efRort il àmofitt Facti-

~h< ttu'H favorise, en tt~me temps qu'il

rcnce, il dispense de tout enbrt il amortit t'acti-

vée d~ Ceux qu'il favorise, en même temps qu'il

fait v~tènM à ceux qui! depôuitlé; ~t détruit

a:nstdôub!enK'nt!anberté.

Cependant il ne sumrait pas, pour que le com-

mercef&t!<br<e,que sesagens s'abstinssent, les uns

à t'egaMdesa~tfes, de tout esp~t d'accaparement

il faut enco~ que les autres indus~eS Veun~

lént paa'lui Imposer des gèriés.Or, il est beaucoup

moins entraxe par !es ïn{ustes prëtentïons de seê

propres agens, que par Cellesdes autres industries.

Il est à remarquer que le commerce est innni-

mënt plus !tberat envers les autres arts qu'u$ Né le

sont envers lui. Pat sa nature, le commence est

porté a sbunàXer que toutes tes indurés pTen~-

nent le plus grand dévetoppément possible, sen-

tant fort bien que ptus cites feront d'ouvrage et

phts il aura de transports a eSec~uer; que plus

elles multiplieront leurs produits, et plusil pourra

multiplier ses voyages que phis elles varieront

leurs productions, et plus il !uî sera facite dé met-

tre chaque chose en présence d'une autre contre

laquelle elle trouve a s'échanger. II doit donc

désirer natureHement que rien ne limite leur

essor, que Ï~urs mouvemens ne soient gènes pa?

aucune entrave.

Il s'en faut qu'eHes manifestent tes mêmes sen-

timens son (~ard. Il n'est pas de producteurs, au

<i<))))ttM)Wt<t-~<
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contraire, qui ne prétendent régler ses mduve-contraire, qui ne prétendent régler ses mduve-

mens au gré de leur avarice n'importez pas de

fer, lui disent les maîtres de forges; n'introduisez

pas de blé, de laine de bestiaux, écrient les

agriculteurs; gardez-vous,lui disent a leur tpur les

ge~s de, fabrique, de conduire sur notre marché

les produits des manttfacturesétrangères; nefaites

pasviolenceà notre paresse, à notre impéritie; nous

sommes perdus si nous ne pouvons vendre nos

produits à un prix de monopole, si vous aUcxnous

imposer ('obligation de lutter d'adresse et d'acti-

vité contre l'industrie du dehors

Ces réclamations contre le commerce ces ef-

forts que font, dans tous les pays, la plupart des

producteurs pour~'empecher d'importer ceci ou

d'exporter cela, nous forcent d'examiner briève-

ment si la liberté de cette industrie est naturelle-

ment incompatible avec celle des autres; si les

autres Industries ne peuvent convenablement se

développer, dans l'intérieur de chaque pays, qu'en

comprimant les mouvemens de l'industrie com-

merciale, et en lui interdisant un certain nombre

d'importationsou d'exportations.Voici,ce me sem-

ble, ce qu'on pourrait alléguer de plus plausible

pour résoudre cette question d'une manière affir-

mative.

it estjS~heux pour un peuple, dirait-on, d'a-

voir ses fabriques ou ses greniers loin de lui de

.<w«<



tirer du dehors les produits qu'Mconsomme cela

l'oblige à des frais de transport qui seraient épar-

gnés s'il faisaitces produits lui-même; en cas de

guerre, cela l'expose à se voir privé tout à coup

d'objets indispensables,et qu'il ne parviendra qu'a-

vec peine à remplacer. H est donc désirable <~u'on

produise dans chaque pays tout ce que naturelle-

ment il est possible d'y produire, que toute in-

dustrie qui a la chance d'y prospérer s'y étabHsse.

Or, daas bien des cas, cela ne serait pas possible

sans le secours des prohibitions. Les lois qui pré-

sident au développement de l'espèce n'ont pas

permis que les arts naquissent partout en même

temps l'industrie manufacturière était née en

Flandre et en Italie avant de se développer en An-

gleterre elle est née en Angleterre plus tôt qu'en

France. Nos casimirs coûtaient encore 26 fr. à l'é-

poque où les Angleisdonnaient les leurs pour t a

nos percales et nos calicots nous revendent, mal

fabriqués, a 7 ou 8 fr. l'aune, quand les An~ais

donnaient les leurs pour 5 fr. Si, dant cet état de

choses, nous eussions laissé librement entrer les

casimirs et les calicots anglais, la fabrication de

ces produitsn'aurait jamaispu sesoutenirenFrance,

où cependant elle a lesplusgrandsmoyensde réus-

sir. Pour qu'une industrie nouvelle se puisae éta-

blir drns un pays, il faut donc d'abord la protéger

M~MPMMBNTMTB~MfMMC~M.
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par des douanes contre la concurrence des navapar des douanes contre la concurrence des pays
plusavanjp)~

Cette argumentation en laveur des prohibitions
aur~t un 4~aut grave ce serait de prouver beau-

coup trop. S'il était vraique toute industrie nouvelle
dût êti?e j~otégéecontre la concurrence des pays
plus,avances, il ne subirait pas de la garantir contre
la concurrence du dehors il faudrait la défendre
aussicontre celle du dedans; car, audedans comme
au dehors, H peut y avoir des pays plus avance

que ceux p~ rétablit actuellement une industrie
nouvelle. Il faudrait poser des barrières, non-seu-
lement entre les royaumes, mais entre les pro-
vinces noa-seutement entre les provincos, mais
entre tes villes. Il faudrait, par exemple, protéger
teUe de nos villes où commencerait à s'ëtabUr la
fabrication du coton, non seulement contre la

concurrence des fabricans ang!ais9 mais contre
celle <~s~bricans de Rouen ou.de Mulhouse, qui
po~~t aussi l'écraser. Nul cependant, dans l'in-

térieur, ne prétendra que les villes en retard ont

besoin,d'être défendues contre les villesavancées;
nul pe niera que lafabricationdes soieriesne puisse
s'~fabMrailleurs qu'à Lyon sans l'appui du mono-

pole. Pourquoi donc une industrie déjà établie à

l'étrungcr oe pounait~eUese naturaliser en France
sans le secouredes prohibitions? Qu'est-ce qui em-
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pècbeMutdes Rtat~uMde Manchester de porter jpêcherait des filateurs de Manchester de porter

leur industrie à Paris, cornue des fabricans de

Lyon d'aller a'4tablir à Londres?

Tant qu'il en coûte moi~spour porter une choêe

1dans un paya que pour t'y fabriquer, il est bon

qu'on l'y trMMporte sitôt que la fabrication l'y

peut produire à meilleurmarché que le comMerce,

elle D'a pa$ beêoto pour a'y faire du Moeurs de~

prohibitions.
Les prohibitions ont ces deux eSets également

désastreux, qu'elles font naître dans un pays des

industries qui oe sauraient s y soutenir d'eHes-toê-

mes, et qu'elles y retardent le développement de

ceiies qui pourraient le mieux s'y établir.

Il est telles industries qui auraient en France

toute sorte d'oie mensde succès, et qui s'y trou-

vent fort retardées, précisément à cause de ce

qu'on a fait pour elles. J'ai cité des exemptée ail-

leurs (i). On a voulu affranchir nos fabricans de

Il
toute concurrence redoutable ils n'ont eu à lutter

qu'entre eux; ils ont trouvé un débit suN~santsa<M

se donner trop de peine, et en conséquence leur
1

art est demeuré imparfait. On a eu beau depuis i

trente ans, les exciter, lo<tencourager, leur donner

des primes, tour distribuer des prix, tout ee!a n'a

rien fait: en les délivrant de la concurrence étran-

(t) r. t. p.~38 44t.

J
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gère, on leur a ôté le seul stimulant capabie d<_8
gère, on !eur a ôté le seul stimulant capabie de
ies tirer de leur apathie. Ce n'est que par le pro-
cédé contraire qu'où aurait pu donner un peu d'es-
sor&beaucoup de fat rications, qui sont infiniment
moins avancées qu'etïes ne devraient t'être.

JesuispeMuadé, par exemple, que s'il est un

moyen d'apprendre à nos nieurs de coton à filer

fin, comme à nos potieM à faire de la bonne
faience, ce serait de les menacer de la concur-
rence dea Anglais..

Je ne dis pas;qu'il fallût lever brusquement les

prohibitions; maisje dis que le plus grand service

qu'on pût rendre à l'industrie, la meiHeurechose

qu'on pût imaginer pour l'activer, ce serait d'an-
noncer qu'au bout d'un certain temps, on retirera
tel appui à la paresse, tel privilège a la médio-

crité, et qu'il faudra, sous peine de mort, être en
état de soutenir le régime de la concurrence.

On a assez d'exemples de ce que peut, pour
stimuler ~'activité,la crainte d'un rival dangereux.
E~ <8a3, les fabricans de Lyon niaient la possibi-
lité de fabriquer a meilleur compte qu'ils ne font.
Verscette époque, des ouvriers expatriés les aver-
tiMnt de ce qui se passait en Angleterre, et du

développement considérable qu'y avait pKSta fa-
brication des soieries. L'éveil fut donné dans la

vl!l< et les mêmes fabricans, qui avaient nié jus-
qu'alors la possibilitédes économies, reconnurent
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h!ent&toû'on Dourraitfaire. seulement sur les frais tbientôt qu'on pourrait faire, seulement sur les frais

de tissage, une épargne de 5o ou 60 pour i oo.

C'est par ta crainte de la concurrence que le

gouvernement britannique, sous le ministère de

M. de Canning, cherchait à aiguillonner l'indus-

trie de ses sujets, et à la rendre plus habile et plus
active. Au lieu d'établir de nouveti~sprohibitions,

il commençait à lever les anciennes et c'étaient

précisément les industries les plus faibles qu'it

soumettait les premières au régime fortifiant de h

liberté; c'était aux fabricansde soieries, les moins

avancésde tous, les moins capablesde lutter con-

tre nous, qu'ii retirait d'abord le funeste appui du

monopole. t
Encore une fois s'il y a quelque moyen d'ani-

mer, de fortifier dans un pays les industries qui y

languissentet qui pourraient y prospérer (t), c'est

de tes mdtfè dans la nécessité de se préparer au

régime de la concurrence, c'est de permettre gra-
duellement au commerce de faire concourir avec

leurs produits tes produits des pays étrangers. Bien

l,
loin donc que la iiberté du commerce soit con-

traire à celle des autres industries, on peut dire

qu'elle leur est indispensable, qu'elle est leur sti-

mulant le plus actif, et qu'elles ne deviennent tout

(t) Ileatassezclair,sansquejeted!ae,queceUcaqu!,natureHc-
ment,nepeuventpasyprospérernentër!teutpasqu'onh'sysou-
tienne.
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ce qucites peuvent être que lorsque le commerce

peut les forcer continuellement à lutter de puis-
sance contre leurs rivaL's du dedans et du de-

hors.

Au surplus, quoi qu'il ~n soit de l'influence que
la liberté de l'industrie c'c'mmcrcialeexercerait sur

celle des autres industries, II n'en reste pas moins

vrai, comme je l'ai dit avant de me livrer à cette

digression, que la liberté du commerceest Incom-

patible avec la prétention des autres industries de

lui faire la toi, et que, pour être libre, il demande

tout à la fois que ses propres age~a renoncent à

l'accaparer, et ceux des autres industries à le res-

treindre..

J'ajoute, en terminant ce paragraphe, qu'il ne

suffitpas qu'on s'abstienne de ces excès comme

individu, et qu'it faut encore savoir s'en défendre

comme public. Il est bien vrai qu'ils supposent
tous de mauvaisesdispositions individuelles; mais

ils ne sont pas tous commis par des individus. Ce

n'est pas individneUementque les fabricant et les

agriculteursimposentdesrestrictionsaucommerce.

Ce n'est pas individuellement que certains com-

mercans accaparent le commerce de certains pays,
ou celui de certaines marchandises, ou l'usage de

certaine moyens de transport, ou la navigationde

certaines rivières.

1Dans l'industrie commerciale, ainsi que dans les
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autres, les excès que les hommes commettent iso-

lément sont toujours peu de choseen comparaison

de ceux auxquels il se livrent en commun. Pour

quelques empiètemens furtifs que se permettent

des commerçans isolés, des corps politiques se li-

vreront ouvertement aux usurpations les plus vas-

tes. Chaque peuple de l'Europe, par exemple, en-

treprendra de mettre ja main sur quelque portion

de l'Asie de l'Afrique, de l'Amérique, et fera dé-

fense au reste du monde de commercer avec les

régions qu'il aura envahies. Acôté d'individus qui

essaieront d'empiéter sur quelque chemin, Quel-

que cours d'eau, on verra des corps de nation es-

sayerd'usurper des mers entières. Les Ottomans,

à cheval sur le Bosphore et les Dardanelles ne

voudront pas laisser le passage libre entre la mer

Noireet la Méditerranée. Les Danois,placés sur le

Sund, prétendront interdire toute communication

entre l'Océan et la Baltique. Les Anglais, dans

leurs chants populaires, s'appelleront insolemment

les maîtres de la mer, et souvent ils se conduiront

comme si, en effet, la nature avait fait de l'Océan

la propriété particulière des Iles Britanniques.

Si telle est, des uns aux autres, la violence des

corps politiques, on pense bien qu'ils ne se con-

duiront pas avec plus de justice envers les indi-

vidus. La société, la personne publique s em-

parera, dans quelques pays, de la navigationdes
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rivières elle ne permettra d'y naviguer en io)rivières elle ne permettra d'y naviguer en long

qu'en lui payant tribut; elle se réservera le droit

exclusifd'y naviguer en large, et d'établir des bacs

pour les passages d't'au. Elle se réservera aussi le

droit d'entretenir des relais sur les routes elle

seule pourra porter des lettres, des journaux; elle

voudraconnaître tous les mouvemensdes agensde

commerce elle leur défendra de circuler sans lais-

sez-passer,de séjourner sans permis de résidence;

ils ne pourront ouvrir des marchés, tenir des foi-

res, se réunir dans une Bourse qu'avec son auto-

risation elle ne leur permettrade conduire de cer

taines marchandisesque sur de certains marchés;

elle aura, pour certaines denrées, des entrepôts,
où ils seront violemmentcontraints de les déposer
en attendant qu'ils trouvent à s'en défaire ce sera

enfin de complicité avecelle et avecson appui que
les agriculteurs et les manufacturiers imposeront
toute sorte de gênes aux commerçans. Bref, les

plus grandes violencesfaites à l'industrie commer-

ciale lui seront faites ~o/MCy~c/x~ sociale-

ment.

Sans doute, la société tout entière ne prendra

pas une part effectiveà ces excès mais ils seront

commisen son nom par ses représentans vraisou

faux; et quoique plusieurs de ses membres les ré-

prouvent, tant que la raison du grand nombre n'en

sera pas assez choquée pour y mettre un terme,
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tant que la majorité consentira à les tolérer, on

pourra, avec raison, dire quils sont selon son es-

prit ou selon ses mœurs, et les considérer comme

son ouvrage. I! ne suffitdonc pas, pour qu'ils ces-

sent, que chacun s'en abstienne comme individu, ¡

il faut que, ~o/~yMe/nc/ï~ on ne consente plus h

à lescommettre, ou à souSrirqu'ils se commettent. 1

Cette condition, qui est la plus dimcile, est aussi

laplusnécessaire..et ce que le commerce demande ¡

surtout, pour être libre, c'est que la société s'abs-
1

tienne d'entraver ses mouvemens; c'est qu'à son ¡

égardelle s'interdise et qu'elle interdise aux pou-

voirs chargés d'agir pour elle tous les excèsqu'elle j

répnmerait dans des individus.

Aiusi la liberté de l'industrie commerciale tient

aux progrès de la morale de relation comme aux

progrès des habitudes individuelles, comme aux

progrès des connaissancesrelativesà l'art, comme i

aux progrès du génie des affaires, et elle est d'au-

tant plus grande que, dans leur application au <

commerce, toutes ces facultés ont acquis plus de

développement. On va voir que la même industrie x
i

profite des pouvoirs que l'homme puise dans les <

choses, non moinsque de ceux qu'il possèdeen lui- 1
même. ¡

§ 9. J'ai dit que tout art, pour agir, avait be-

soind'un emplacement, d'un théâtre, d'un atelier, ¡



i et que son action était d'autant plus forte et plus

libre que cet atelier était mieux approprie a son

objet, qu'il était mieux situé mieux construit
mieux disposé, mieux pourvu des mstrumjns né-

j cessaires. Il n'est pas d Sicile de reconnaître que
ceci s'applique au commerce commeà tout autre

art.

J Les ateliers du commerce, ce sont les ~c~ tes

< ~~e~~ les baies, les rades, les ~o/ les bas-

~F~ îes ~y~~ les cc~~M~Cjles ~0/ï~~ les

/'o~< les r~e~~ tes eyx~~?d~~les yyï~ les

~oM~~M. Voilà, eïï effet, les lieux où î! exécute

sa fonction, celle q~I le caractérise, l'action de

déplacer, de transporter, de rapprocher les choses

j de quiconque en a besoin. Est-il nécessaire de dire

j que la liberté de ses mouvemens dépend au plus

j haut degré de ces choses et dé ce qu'on a fait pour
i les approprier a son action?

Il serait aussi impossible de faire le commerce
Î

sanschemins~que d'exercer un métier sans établi.

II est au contraire d'autant plus facile de commer-

1..

cer, qu'il y a plus de voiesouvertes au commerce.

Plus il existe dans un pays de routes~ de canaux,

de rhières navigables, et plus il y a dans ce pays

de liberté commerciale. Plus, entre ce pays et les

J
autres, on a créé de moyens'de communication

plos on a jeté de ponts sur les fleuves,pratiqué de

j routes à travers les montagnes, parcouru, exploré,

f
Il'
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i et que son action était d'autant ptus forte et plus

i libre que cet atelier était mieux approprie a son

1
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1n~~nnn ~a m~rs oui les s~t)arent: t)lu8. en un ilreconnu les mers qui les séparent; plus, en un

mot, il existe, dans chaque pays et entre tous les

pays, de chemina ouverts et ffayés, et plus II y a {

partout de liberté commerciale~

On a calculé que l'Angleterre, sur un territoire

dont l'étendue n'est guère que le ~ers de celle de

la France, possédait quarante-six mille lieues de

routes ordinaires, cinq cents lieues de routes en

fer, près de mille lieues de canaux; et, comparant

ce développement de voies commerciales à celui

des voies de même nature que la France possède
Í

surune étendue de terrain trois fois aussiconsidé-

râblé, on a calouléque ce dernier pays avait, toute

proportiongardée, trois cents ibis moinsde rbutes j

en fer, vingtfoismoins de canaux, onze fois moins
1

de routes ordinaires (t). En supposant ces estima-

tions exactes, la France, sousle rapport de l~~ï- J
due des voies commerciales, n'aurait donc, d'un

côté, que la onzième d'un autre côté que

la vingtième, et d'un autre côté, que la trob-ccn~

tième partie de la liberté commercM!cde l'Angle~ ¡

terre.

Maisla liberté du commerce n'est pas seulement J
en raison de l'étendue d~ l'atelier, elle est aussien 1
raison de sa ~a~M~.On conçoit, en effet, que, f

pour opérer des transports, il n'est pas indifférent

1
(i)M.CharlesDupin,ForcescommercialesdelaGrande-Bre-

t,tagne.
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d'avoir à sa disposition une route ou un canal, ia
1

mer ou la,terre.

Le commerce est plus puissant, par exemple,

sur un chemin à ornières de fer que sur un chemin

ordinaire, il y peut traîner de plus lourds fardeaux

avecune moindreforce il y peut confier p~usai-

sément la direction de ses véhiculesà des moteurs

inanimes, etc.

Le commerce est aussi plus puissant sur un ca-

nal que sur la plupart des rivières. Les rivières,

que Pascal appelle des chemins qui <~MCC/~et

~M~o'ï~ pM/'p~ veut ~r (i), peuvent tout

auss~-bienêtre appelées des chemins qui reculent

et qui éloignent du point qu'on veut atteindre

cela dépend de la direction dans laquelle on veut

aller. Si elles poussent au but quand on se dirige

vers leur embouchure~ elles~n écartent quand <m

veut naviguer contre le courant. D'ailleurs, alors

même qu'on s'abandonne à leur pente, elles ne

conduisent pas directement au but; elles font de

longs ~tpura <jlanslesquels on est obligé de les

suivre il faut allerviteou lentement, selonqu'elles

dorment ou s& précipitent; et ces chemins, qui

marchent, ne marchent que comme il leur plaît,

et rarement comme il plairait a ceuxqu'ils portent.

Enfin, leur utilité est sujette à de fréquentes in-

(t)Pensées,prem.part.,art.in, pensée38.
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~n~~s ~t ta circulation v est ordinaireaient ttermittences, et la circulation y est ordinairement

très~dimcile,et quelquefoismême impossiblepen-

dant une portion de l'année.

On n'a pas les mêmes inconvéniens a reprocher

aux canaux. Ces chemins ne sont pas de ceux qui

marchent, mais de ceux sur lesquels on peut le

mieux marcher. S'ils n'aid. nt pas à aller dans un

sens, ils n'empêchent pas d'aller dans le sens in-

verse.Ils sauvent en partie les détours des rivières,

et abrègent sensiblement leur cours. Ils ne sont pas

sujets & s'enfler outre mesure, ou à décroître au

point de ne pouvoir servir. Ils offrent, en toute

saison, une quantité d'eau sumsante, et une eau

parfaitement tranquille, sur laquelle les bateaux

glissent également bien dans les deux directions;

en6n, ils ne vont pas seulement au fond des val-

lées comme les rivières on peut les conduiresur

des collinesélevées, leur faire traverser des mon-

tagnes par des souterrains, des rivièreset des val-

lons surdes arcades, et, par leur moyen, lier entre

eux des fleuves qui n'avaient de communication

que par la mer.

Enfin, le commerce a plus de puissance et de

liberté sur la mer que sur aucune autre espèce de

voiecommerciale. La mer, considérée comme ate-

lier de commerce, a bien sansdoute ses Inconvé-

niens mais ces Inconvéniens, tout graves qu'ils
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sont. se trouvent rachetés Dar de te!< aYantassont) se trouvent rachetés par de tels avantagea

qu'Usne détruisent auotlnement sa supériorité. La

mer, comme les neuves, présente à la foisun sup-

port et un moteur qui ne coûtent rien; mais elle

a sur,les eaux courantes cet avantagequa même

vent y peut faire marc/ter les navires dans une

multitude de directions diiférentes, tandis que le

courant des Neuvesn'entraîne les bateaux que dans

uae aeme direction. D'ailleurs elle porte des far-

deaux si immenses, qu'alors même qu'on n'y peut

naviguerqu~enlouvoyant, aucune autre voie ae lui

saurait être comparée.

Veut-on juger a quel point la liberté des trans-

ports dépend de la n~ure de l'atelier sur lequel

on les opère ? Il n'y a qu'a considérer comment

e~e vaariesuivant la nature des chemins sur lesquels

on veut les opérer. Sur un chemin de pied un

homme ne peut faire porter à un chevalque <~o~

ou <yMa~equintaux sur une route a voitures, il

peut lui en faire traîner de <yM:7t:scvingt; sur

une route de fer, il lui en fera traîner près de

deux cents; sur un canal, plus de ~~c~H~J sur

une rivière, ~e mêmehomme en transportera plu-

sieurs 7M~cr~/ et sur mer plusieurs dizaines de

w~rt sans l'emploi d'aucun moteur qui lui aoit

propre. Enfin le prix moyen des transports, par

tonneau et par lieue, serasur mer infiniment moin-
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dre que sur canal, et pur canal inuniment moindre

que sur une route ordinaire de terre (t).

Il est donc certain que, si la liberté corn Mer-

claie d'un pays dépend beaucoup de l'étendue de

ses chemins~ eMene dépend pas moins de leur

nature. I/Ap~Ieferre peut commercer plus libre-

ment que nous, non seulement parce qu'elle a

plus de voies, mais encore parce qu'elle en a plus

de la bonne espèce, parce qu'elle a surtout plus
de celles qui sont économiques. Observez, en

effet, que tandis que l'étendue de MSrouter or-

dinaires, comparée à celle des nôtres~ n'est que

dans la proportion de onze à un, celle de ses ca-

naux est dans la proportion de vingt à un, yetcelle

de ses chemins de fer dans la proportion de trois

cents à un. Observez surtout que la mer, la plus

puissante des voles, l'embrasse presque tout en-

tière que les nombreuses et pro~oades décou-

pures de ses côtes, que le peu de pente de plu-

sieursde ses rivières, permettent aux eaux de la

merde pénétrer~en beaucoupd'endroits, fort avant

dans le pays, et qu'elle en disposeen quelque fa-

çon jusque vers le milieu des terres.

(t) J'auraisvoulupouvoirdétenn!nericile prix!~oy<ndes

transportssurchaquenaturedevoies;maisceprixdépendde
circonstancessimu!t!pUee<etsivariables,qu'Hm'tparuimpos-
atbtederienét*M!rd'unpeujusteàceMjet,etje misobligéde

m'entenir*uxexpreMioMt:éaér~«de/t&Metde'WMM.
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A ta vérité, de ce eue de certaines voies sontA ta venté, de ce eue de certaines voies sont

naturellement plus puissantes que d'autres, il ne

s'ensuit pas que ce soient là celles qu'il faut cher-

cher a obtenir partout, et, par exemple qu'il faut

faire venir ia mer à Pans quoi qu'il en coûte. Les

meilleures voies en géaérai ne sont pas les meil-

leures dans telle circonstance donnée. Il est des

lieux où le parti le plus économique est de se servir

de la navigation fluviale d'autres où il vaut mieux

ouvrir des canaux, d'autres où des routes à or-

nières seraient préférables cela dépend absolu-

ment des localités; il est impossible de rien dé-

cider à cet égard d'une manière générale. Mais de

ce que les mêmes voies ne peuvent pas s'établir

partout, il ne s'ensuit pas non plus que de certaines

voies ne sont pas naturellement plus puissantes que

d'autres, et il reste constant que la liberté du com-

merce dépend essentiellement de la nature des

voles qu'on peut employer. Mais'il faut envisager
ce sujet sous une face nouvelle.

La liberté du commerce n'est pas seulement en

raison de la yz~Mre des voies commerciales, elle

est encore en raison de leur~/v~e, en raison de

ce qu'on a fait pour les approprier à son action.

L'Angleterre a modiné par de forts grands tra-

vaux les bords de la mer qui l'entoure elle a

éclairé par des phares nombreux, placés aux en-

droits les plus essentiels, les points de son littoral
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les plus dangereux; sur une étendue de mille lieuesles plus dangereux; sur une étendue ae mine ueues

de côtes, elle a creusé plus de centports de mer

dans les plus importans de ces ports, à Londres,

à Hull, à Liverpool, à Bristol, elle a ouvert aux

navires des bassins spacieux où ils sont mouillés

dans une eau tranquille, où ils se trouvent à l'abri

des déprédations et peuvent être chargés et dé-

chargés avecfacilité et économie, etc. La France

est loin d'avoir fait subir à ses côtes d'aussi impor-

tantes modifications, elle ne les a pas éclairées

d'autant de feux; elle n'a, pas protégé par autant

de môles et de jetées les abris qu'elles présentent

elle n'y a pas construit autant de ports elle n'a pas

creusé dans ces ports autant de bassins, ni élevé

sur tes bords de ces bassins des hangars et des

magasins aussi vastes et aussi commodes. N'est-il

pas évident que cette différence dans les travaux

que les deux pays ont exécutés sur leurs côtes ma-

ritimes en doit mettre une grande dans la liberté

qu'ils ont de se servir de la mer?

Nos voisins se dirigent dans la construction de

leurs canaux par d'autres principes que nous: ils

lestent étroits, nous les faisons larges ils les con-

struisent avec simplicité, nous les construisons

avec luxe; ils en font de grands et de petits pour

se proportionner partout aux besoins de la circu-

laj~pn, ~ousn'en avons encore fait que d'une seule

sorte ils mettent les petits et les grands dans un



tel rapport que les mêmes bateaux peuvent, en

s'accouplant ou en marchant isolés, être employés

sansperte sur tous, nou;)tes avonsfaitsgrands sans

les faire uniformes, et tas bateaux qui servent sur

les uns ne peuvent que rarement être employés sur

tes autres. Est-il besoin de dire que le mode de

construction adopte de l'autre côté du détroit est

plus favorable que le nôtre à la liberté des trans-

ports ? Les Anglais emploient à prolonger leurs

canaux, à les multiplier, ce que nous dépensons à

les faire trop larges ce que nous donnons au faste,

ils le font servir à vaincre les dimcultés du sol; et

c'est ainsi qu'ils ont pu lier par des voies hydrauli-

ques des points entre lesquels un système aussi

dispendieux que le nôtre ne leur eût pas permis
d'en établir. Construisant leurs canaux avec plus

d'économie, la navigationy peut être moinschère

les faisant plus étroits, ils y emploient des ba-

teauxd'une moindre dimension et comme de plus

petits bateaux ont snoinsde peine à trouver leur

charge, la circulation par cela seul, y peut être

plus active g enfin, le rapport existant entre les

écluses des grands et des petits canaux, rapport

qui permet d'aller sur tous avec les mêmes bar-

ques, est encore ~ne ctrconstance favorableà l'é-

conoroieet à la célérité.

Si nous comparons nos routes à celiez de t'An-

gl~tcfrè, aous verrons encore mieux à quel point

1
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tel rab~0i*tcrueles mêmesbateauxpeuvent, en
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la liberté de commerce dépend de ta~br~c des

votescommerciales.

Nos routes sont de grandes avenues, générate-

ment droites, larges de quarante-cinq a soixante

pieds, pavée<!on fermes au m~ieu mais sur une

ligne tetiemeM éMOtteque deux voitures ont qàet-

quef~Mpeine a s'y croiser. Cette ligne qui est~

meiMeurepartie de route manque ft~quem-

ment de solidité et d~g~ioé ierrée, eMerës<rw<Hn-

plie d'ornières; pavée, eMeest dure et cahotante;

elle a d'aiiiears le défaut d'être tf~p étévée Mt-

dessus des ba~côtés, ~t soudât ips ~oituMs~e

peuvect, ~o)M~eine de ~efsev, y monter 00~en

desendre qu'avec bea~bup d« préoautton. ÏNM

basâtes ~n~~ires encore': o~in~t~mont ~r<-

més d'agité, et tr~~ p~ t&p~iè~qat ae remd

do uïHieu4e ia route dâ~s tes~ss~ /HBa.e~rêtèn<-

tent, savant ia maison,qu'~A amasde po~mèM <Mt

de boue. Pt~squ'8 tou~~< ta~e ae teMMno~'d~s

deux <~tesi,patine ra~ge~ ~arb~s, !<es~b Cia

géne~t~ntd'autant'p~aàès~p!ustouaus~<è
le sot b~ Mssont plantés est ptus~as et p!u~h~

midë, èt que ? youte aurait p~s Itesoin d'Mfc

aérée. Dans les déacënteêettes montées, bn a m~

ménagé ~~ente, et tien n'est p!us ~ï~KtMMreque

d~tre b!~gë d'eàrayer~ur desceoafe~t~'aMét'~

pas en montant. Bhnn,!à route estHvréè toKtén~.

tièré auxcàvatie~set au~ vottures et !es"pMt<ms
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_1 .oIIL
sur une targeur de somnte pieds n ont pa~ une

petite place qui leur soi propre et sont obliges,

pour ae garantir deta poussièreou de boue~des

cheveXMCtdes voitut~ea, d'aUer, des deu~côt~s de

j~nMou~ey chercheruupassage dansles, champs.

~s routes ~gt~e~ sont moins droites que tes

c~tres~tnais peUt~t~sonteties moi'Mmonotones.

Ettes 'MMtttausMmoipsjhowiz~ntates,maisles mon-

~cesjettes descentesy 8<~t,dit-on ~piusadoucies.

EUeasohtt surtout CMinslargea; mais,avec une

i~argeurbjeaueoup n<oindce,eJies etSrentj ~n réa-

lité ~juoehVoiej~Mspacieuseà.Ia circulation. Eues

aoat viaMe~en~enet dma~ttouteleur iargcur au

.M~td'è~e<ëvisee~tongitudinatetueoten trois par-

au~~e~~cU~ tout~ ~es c~eaes d~ voy~euM

<Mm~c~o~madu~~et ~ont~ueune n'est eoa~p~te-

jae~ ~p~icab~~~Hean)e,,6ont, partagées qu'en

jC~U~f~tioBS ~~ntt~o~~trpourtes gens pM,

~mne~h~u~e ~ou~~ea~iera~et AMyoitures~

~uUa<M~~un ~th~Ut~ ~meme~t~ appt~pri~s a

teur d~aati~nt ~pqUo~~ ~ev~ au?de~s de

J~ routeet ~~adu'par de~poteau~; la~rpu~ dans

toute sa longueur est par~tente~t un~ee~aou~e

j~s fon~emens J~ tranchée~te proni,so~t(diaposés

manietie a~Bure~~e; prompt~couï~nent, des

~ux; d'aUieuM.ta~e t~en~i~ ji au~u~'ètre

ptat~e d'arbres, n'est ordinatr~menthor~~e que

délaies basseset bien taiUées, qui y taissent libre-

"<
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ment circuler l'air et permettent au vent de les

balayer ou de les sécher suivant la saison;des po-

teaux plantés à chaque embranchement de route

indiquent, en caractères lisibles,. le lieu où con-

duit cet embranchement. et l'intervalle qui en sé-

pare des pierres,miUiairesindiquent l'espace par-

couru et celLi qui reste à parcourir; les piétons,

sur le trottoir qui leur est réservé, trouvent des

sièges de distance en distance. 9n s'est visible-

ment appliqué à ne rien omettre de ce qui pouvait

rendre la route plus complètement propre à son

objets 1

H<M~tindubitable,que sur de telles voies, la cir-

culation doit è~Mptus facile que sur les nôtres.

Quoique inhument mieux construites, il est pos-

sible, comme elles absorbent beaucoup moins de

te~ain, qu'eUes aie~t mo~nacoûté à établie et

qu'on en pai~ moinscher la ~puissance~t).. On,y

chemine avec t)M~nsde confusion, avec plusse

cureté avecmoins~le~ttgue. ~Lesvoitfures yv~nt

partout au trot de chevaux la po~fey marche av,ec

{

(~Latonguemytotaled~~oatout~~M't<IedouMmille!~ues

etteurhr~eurmoyenned'eny.rtM~cmquantep~eds,c'est~~re
de

quinM&vingtpiedsdeplusqu' neser~ngouretMemehtnéces-

saire,onpeutdirequ'ellesenlèventinutilementàragne~t~ret!n

rubandedouzemillelieues,largedequinzeàvingtpieds,lequel,

réduitenhectare!neÏaMMtaitpas,commeonvoit,défaireune

assezbeHeterme,etderapporterunassezbeaurevenu.
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uMeMpidité presque double de éelle <ra'e!!eune rapidité presque double de ce!!e qu'elle peut

déployer sur nos rout'M.A la vérité, cette vitesse

plus grande est due en partie à la supériorité des

chevaux et des voiture;; mais te bon état deâ che-

vaux vient en partie de cetui des chemins, et la

perfection des Voitures se He aussi & celle des

routes, qui permet dé les construire av~cuoe té-

gèreM é~ une dëMcateasequ'insérait difuicMede

teur donner sur de<toi<Mmoins Urines et moins

unies.

LesrU~sde no~tines oSrent de &MveMe~preuves
de la vérité que j'expose. Si nous avonsdes ~Utes

beaucoup trop tardes, noua avd<Mp~rco~p'ehsa-

tion, desrues mBntmenttrop 'étroites.Nos~a~det

i~nes de poste, <%uiont ~tfetqUefoiB~tgt
M ~nHieu~ea campagnes!es p~a ~iéserte~ a~o~

tissent, dans nos 'ViUëstes pt~s po~ateuses, ~es

H-uesqui n'ont ~s ~ngtpieds et, par un guigna,

nos Mtes,qui ne maB~uentpas to~omwde hrgeur
àTentrée des villes, resserrent vers ië centre o&

tout antue, et reviennent p!Us etroitfs a Mtesure

qu'elles auraient plus besoin de s'élargir. C'est à

croire qu'on yam~s de la maiice, et qu'on avisé

à Ïaire les choses précisément reboufs du bon

sens (ï).

(t) ïï n'enestpourtantrien.~t nosruessont,tr~pétroites,
c'estqu'etteaontétéconstrutte*àdesépoqtMa<!ebarb~ie,dans

desvillesentouréesdemurailHes,et ou,~utedeplace,onétait

.,fO



ÏMP!M~<<~NT DtTZ COmO!F!CMZZ. ao5

1

Cètt~ aoftc d'I~co~séqu~Me eM, dit-on, moina

A~~t~t~M~ ~<t fn~itea v sont t)eU

Cette sorte d'inconséquence est, dit-on moins

sensibte eh Angteterre. Si les routes y sont peu

hrges, les ru<~y sont plus spacieuses; et se trou-

vent ptus en rapport avec les besoins de la circu-

lation. Ce n~st pas !eur seul avantage; en même

temps <pi'eMessont p!us iargeS, elles sont ansM

mieu~dispùsees eMespossèdent des trottoirs, qui

mandent afuXt(ôtr@s;elles n'ont pas 'les pôrtee-

cochèrea, les routières, les ruisseaux, les égo&ta,

que tes nôtres ont. Or, ces di~ërences contribuent

toutes à y rendre la circulation plus libre. On ne

voit RMa Londres, par exemple, de ces embarras

ineXtrïcaMesque!ep<eudetargeurde la voiepub~-

que tend sKre~uens dans les rues de Pans on m'y

voitpas toutes les oiàsseade passansaller p~Xe-mêi<!

au mHieud~ la rue, et se faire coatinueilement o~-

stacte. La M&Mhedes gens qui tongent à pied iee

~tiaisdasn'y est pas sans cess~ inteM~mpu~ par

celtedes ebév&uxet des voitures qui en sortent ou

oMi~édeMmettrela tt~worietawtre~~LMtraaawoattropéhrot-

tes,Mrh mêmert!sonque.teanaauons~onttrophaute*Un'ya

sûrementqueledéfautd'espacequia:tpud-jciderteshabitantde

Paris&serangerparoduchea,a a~ncàquer,pouratnMaîre,

CDtnntè«àr~B~dAhs<té~~a~a dec!n<t.a!xt ëtt~,

pt<mo«<net*t?etqwatata00*graodeérewtet,<:eMeaa~atM<t<-plas,obv4ofatet qaa8tif. nosgrsnda!routè8,si eUess0otridi-

cntempnttar~ea~c'eatqu'eUea<M*tététracéessousladirectionde

l'o~ueUet~uCMtethonarchiquea;c'estqu'eHess'appeMentJtoa~

etqMedes~~ r~àîet nepèsentnienvahitropd'es-

pace,ni avoir earwt~ <Mtpmajestueux,tiroptnonUmeMtat.
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qui y rentrent. Ces p<rsonnes n'y sont pas expo-
sées à recevoir sur la tête toute la ptuic qu'amas-
sent les t o~s.Cette,p!ule n'y forme pas au milieu
des rues, des rivières qu'on ne peut franchir que
sur des planches, et ion n'y court pas le risque
d'être entraîne par ces rivièresdans des égoutsht-

deux, qui, de distance en distance. Infectentet

obstruent la voie publique. Les aUanset venans de

toute espèce y peuvent circuler avec innniment

phMde facilité, derapidité et de sûreté qu'à Pa-

vis.

Je. ne unirais pas si je vouiais montrer,a~scdë-

taU à quel pomtia liberté du commerce dépend
d~ la iortne des voies comtnerciates. Souvent une

aente MM)di6cationheureuse suS6tpour tes rendre

beaucoup pj~s propres à leur qbje~.La mer~dans

i@$ports d'Angteterre, a été, rendue plus disponi-
bte par ce~seutqu'on y a donné aux murs des

jqualsu~e jfbrmt; concavequi permet auxje~avires
d'en approcher de très-près. De simples balises,

-indiquant les bonnes passes, sumsent pour rendre

beaucoup plus facile la navigationde certaines ri-

vières. UneInvention dont te seul eHetserait d'ac-

ceierer le )eu 'des,ecluses,pourrait améliorerbeau-

coup la navigationdes canaux. Nosroutes, sur-
tout nos rues, seraient rendues p!ùs viables par
tout amendement qui tendrait seuHementàyÏaire
ciecuter avec moins de confusion, etc.
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Maisla liberté du commerce ne dépend pas seu-Maisla liberté du-commerce ne dépendpas seu-

lement deT~c~Me., de la n~Mre~ de la/or~c,

des voies commerciales elle dépend aussi de la

~c J<fe~ sont ~MeM. !lne suffit

pas pour lui qu'elles existent, il faut qu'elles exis-

tent là où son intérêt les réclame, qu'elles soient

dirigées au gré de ses besoins, que les meilleures

et les plus multipliées se trouvent entre les lieux

qui ont le plus de sujet de correspondre. Aquoi lui

serviraient desroutes, pour simagnifiques qu'elles

fussent, si elles ne liaient que des lieux sans in-

térêt pour lui, si elles n'établissaient de communi-

cations qu'entre les châteaux des grandsseigneurs,

entre les palais desrois et de leurs maîtresses.Leur

utilité nedépend pas tant du mérite de leurs'for-

mes que de celui de leur emplacement.

La France, sous l'empire avait trente routes

commercialement plus importantes que celle du

Simplon, quoique, sous le rapport de l'art, elle

n'en eût pas d'aussi remarquable. Elle a plusieurs

canauxplusfréquentés et plusproductifs que celui

de Languedoc, quoique celui-là soit indubitable-

ment le plus beauqu'elle possède. Mais,pour que

les voies commerciales se distribuent ainsi que le

demande l'intérêt du commerce, il ne faut pas

que ce soit l'ambition, la vaine gloire ou l'intérêt

particulier de quelques hommes puissans qui dé-

cident de leur direction. Il ne faut pas non plus
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de leur ufiUté, et avant d'être averti par tes beaoias

du commerce des po tnts entre lesquels H es-

sentiel qu'elles s'étabt usent. Comment, par exem-

ple, ne seraient-eUes pas ma! distribuées dans un

pays o~, comme che:. nous, on décréterait, d'un

seul coup, et avant de savoir quelle direction pren-

dra l'activité commerciate, la
con&cHond~pFè~ de

neuf cents Meues de canaux? N'est-n pas ~vïdcnt

que, sur une teJUe étendue de vo~s, il d~~f~t né-

cessairemenjt s'en trouver d~ ma~ situées et d~ peu

utHes (~)?

Quoique n<M voisins n'aiept pas m~s extrême

sagesse dans rétablissement de ieursyst~mede cana-

lisation, ce n'est pourtant pas tout~-fait ainsi qu'ils

(ï) C'est eo tpat qu'ont ét6 d6cr~tée< ~~joeuf cj9at~ tie~ei de

canaux a faire, et qu'on a voté ~our cela un emprunt de a~p

millions. Neuf cents lieues de canaux d'un coup! Il semble '~uit

y avait là de quoi contenter l'administration la plus entreprenante.

Cependant la nôtre crut qu'elle resterait au-demous de ses devoirs

M eMebornait sea yuca à une entreprise si mesquine; et, en con-

séquence, pendant qu'elle faisait voter ~es neuf cents lieues à

exécuter de suite, elle proposa des plans pour un snppiëment

d'environ tinquante-quatre mille lieues à faire ultérieurement.

EMe obsenfait pourtant que cette partie de son piaa para!-

trait ~M<re Mn~ermer Matrop grand nombre<~ Mt~<t<<~wM<t <~r/

mais, ajoutait-elle, dans l'intime conviction des bienfaits pré-

cieux qui seront pour la France la suite nécessaire, incontestable

d'uc grand développement de navigation intérieure, on a d6 pro-

poser des canaux sur tous les points où commerce et rindustr'e

"a~~HM
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~céd~: n'~e~ pas décr~ tous leurs

m d'waMe t H<0'avaie~ p<MDr~t~ndofairela
ont procède: Ms n'aient pas décret~ tous leurs

caMM devance H$ n'avaient pu prétenàa faire la

loi au eozMne~ce, et tw tracer d'en haut le chemin

qu'il devrait te~M. Aw Heu de M prescrire mar.

che, Ua ae <oat MMtM!~ contenta de la suivre ils

ont aMandu pitM~w moiM tes todicatioM ils n'ont

ocvert M~ r<MttM que une< aprèa les autres, à

me<UM que le besoin t'en est faît Mnti~ et c'e~t

ainsi qu'ils aomt parvenus à créer chez eux le meur-

leur ensemble de voies commeremte~ et, <wt

prendre le MMeux distribue qu'il y ait probable-

ment en aucun pays du monde. Dans ce système,

qui se compose de cinq sortes de voies, les routes

ordinaires sont réservées aux communications rapi*

des; ieseanauxies Mmpiacent, <m très-grande pa~-

réc~N~ rMi$t~ce ceson~n~pt, et <Mt<t Mtn<R<do«M !M

moyensdetM~M!r.Oo n'a pas eutoatefoMla p)r<te~!oad'iad;-

qner~MM&'<<ra~M.c/wj~ et l'administrationaccueilleratoustes

renseignemensqu'oùvoudra lui transmettrepoor~onvorture d'an

cana!atHe~«Mm~<~<àMarecbeMbM.-(~pp.deM. BecqMy

auroiMr !a navig.;nt<r~p. et 54à yo.CFoiM~-on, tpt~ c~,

qu'Hy ent desdéputes qu: «plaignirentde la trop grande spécia-

litédesplans du gouvernement,et qui t'accusèrentdeae paspré-

senterdesprojets assezgénéraux, assezvastes?Vettt pourtant ee

qui eut lieu, et M.te directeux~eMMtdes ponts.et.chtMM~ 6tt

obttgéde se déSMdre, conMneHpMt, en disantqu'il avait pré-

sentél'ensembled'un systèmegénérât de canaUaation,et provo.

qué dessoumissionspour desprojetsà exécuter surtous lespoints

du royaume.( dans les jomfnaux du tempe, <a séance de ta

Chambredes députés, du a juillet t8M.)

ajjj~t.
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tie, pôurle transport des objets lourds et encom-

brans; les chemins d<:fer font le mèmeomce là

où il n'a pas été possiMcd'établir de canaux~Ces

trois sortes de voiesunissent toutes tes mines et

tous les établissemens d'agriculture à tousses cen-

tres dé fabrication et à tous les chefs-lieux decom-

merceintérieur et maritime. La chaîne de monta-

gnes qui partage l'Angleterre, dans la direction du

nord au sud se trouve 'franchie par vingts-uneli-

gnes de navigation artificielle, qui font communi-

quer la côte occidentale avec l'orientale, et par
elle avec tout le continent d'Europe; la côte orlen?

tale avec l'occidentale, et par elle avec tout le con-

tinent d'Amérique. Les meilleuresvoieset les plus

multipliées se trouvent groupées autour des villes

industriellement les plus actives, autour de Man-

chester et de Birmingham, de Londres et de Bris-

tol de Hull et de Liverpool. La seule ville'de Bir-

mingham possède, dans un rayon de huit lieues,
un développement de quatre-vingt-sept lieues de

canaux, avec une quantité très-supérieure de rou-

tes, et plusieurs rivières. Enfin ces voies, aboutis-

sant de toutes parts à la mer, communiquent par
cent cinq ports av~c toutes les îles et tous les con-

tinens du'globe. Peut-on douter que cette belle

distribution des voiescommercialesde l'Angleterre
ne soit un de leurs principaux mérites, et que le

commerce n'en profite autant que de leurs autres

qualités?
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Onvoit de combien de manières les voies du

commerce contribuent à sa puissance. Elles y con-

tribuent par leur étendue, leur t~r/e~ Za bonté

de leur distribution, la ~cy/c~~oTtde leurs for-

mes. Je répète qu'il n'est pas d'industrie dont la

liberté paraisse dépendre autant de l'état de ses

ateliers.C'est peut-être là qu'est son principal élé-

ment de force, comme celui de la fabrication pa-
raît être dans les machines.

Les machines n'ont pas à exécuter dans le com-

merce des fonctions aussivariées que dans les au-

tres industries, notamment que dans les manu~

factures leur rôle s'y borne uniquement à mou-

voir des fardeaux. Mais ce rôle est immense, et la

liberté de l'industrie commerciale dépend aussi

beaucoup de !a perfection des moteurs et des ma-

chines qu'elle emploie.
C'est ainsi, par exemple, que le commerce de-

vient plus libre à mesure qu'on améliore les ani-

maux propres au transport. Les Anglais, par cela

seul qu'ils ont de meilleurs chevauxque nous, ont

plusde liberté commerciale la poste anglaise fait,

moyennement, sept milles à l'heure, tandis que
la nôtre n'en fait que cinq.

C'est encore ainsi que le commerce devient plus
libre lorsqu'on parvient à remplacer, avec écono-

mie, les moteurs animés par des moteurs physi-

ques. Combien la substitution du vent aux rameurs



n'a-t-elle pas accru ses pouvoirs! Les voiles furent

pour lui comme des ailes puissantesau moyendes-

quelles il put faire mouvoiravecrapidité les masses

les plus colossales(t).
La machine &vapeur promet de faire plus en-

core pour sa liberté. L'application de ce moteur

aux navires commencedajis la navigationune révo-

lution au moins aussi importante que celte qui y

fut opérée par l'invention des voiles. « Les dis-

tances s'abrègent, observe un auteur éloquent (2);

il n'y a plus de courans, de moussons, de vents

contraires, de ports fermés en de certaines saisons

de l'année et cette phrase poétique n'est que

l'expressionprécise des faits réels. <Grâce aux ba-

teaux à vapeur, ajoute un autre écrivain~Lisbonne

n'est plus qu'à cinq ou six jours de Londres il

n'en faut pas davantage au voyageuranglaisqui se

trouve au fond des valléesde la Suisse, pour reve-

nir dans sa patrie, s'il se confie au paquebot qui

descend le cours du Rhin. Les flots de la Baltique,

soulevés par la tempête, cèdent également à la

toute-puissancede la vapeur, et s'ouvrent devantles

(t) L'auteurduMémorialuniv.donnelepoidsduvaisseaule

DacA&wK~ea~enconstructionsurteschantiersdeCherbourg:
cepoids,toMq~telebâtimentserasousvoileslettéet armé,sera

de-5,~00tonneauxona, danslesvoileslemoyendefairefaire,

parunbonvent,troislieuesa t'heur~àcetteénormemaMe.

(a)M.deChateaubriand.
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1 n'a-t-eile
pas

accru LIBBI'tt DI
Les voiles furenn'a-t-eMe

pas
accru ses pouvoirs!

Les voiles furen

· -1--
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~t~ ~< ~~t~ tw~ fh~t~nf~. Tje
naviresqu'eue entraîne sur cette mer orageuse. Le

voyageurparti de Londres peut y être de retour an

bout de six semaines, après avoirpassé huit jours à

Pétersbourg et autant a Moscou (ï). w

Le même moteur appliqué aux voitures prépare

dans lê système des communications mtérieures

une révolution encore plus étonnante que celle

qu'il est entrain d'effectuer danslanavigation.Hpar

rait devoir faire, t~t ou tard, des routes ordinaires

et des voitures à vapeur le moyen le plus générât

des communications par terre. Déjà un habile mé-

canicien anglais, M. Gurney, est parvenu à con-

struire une diligence qu'on peut mettre en mou-

vement par la vapeur, sur les routes de toute es-

pèce, sans le dispendieux appareil des rainures en

fer; et tels ps~ràissentêtre la simplicité de ce véhi-

cule, la sécurité qu'il présente, l'aisance avec la-

quelle on le conduit, la rapidité de sa marche, la

facilitéqu'on a de la ralentir ou de l'accélérer, et fi-

nalementlep mdedommagequ'il cause aux routes,

qu'il serait d5&cHe,n'était la ma~sed'intérêts privés

quemenacesonétablissement,qu'il ne prît pas bien'

(ï) J'empruntcearemarquesà M.S&utmer,traducteur<M-

gantetannotateuréclairédelaR$v.brit.,quipuisedansMpropre

Revuelesfa-tsqu'eUesénoncent. uneexcellentepré&cedontil

afaitprécédersoteah.dejanv.v8~9.–Jeau!ssiredevablealaRev.

brit.,ellem'a<btrn!tantdefait~importaMoacurieux,q<Mje

suisheureuxdett'outerl'occasiond'adresMrmesremerchMneMà

Fédheutestimabledecetexcellentreçue:



am CHAP. XV. HBERTÉ DE Ï/ÏNMSTME

1 t~.fnn Ano~antn~o ln ~1»..1. ~E a. a~ 1. ~_·tôt enAngteterre, où le charbon est à très'bas prix,
la place de ceux qui existent. Par cette application
de la vapeur aux voitures, on pourrait aller sur les

routes ordinaires avec une vitesse d'un à douze

millesà l'heure~ au gré du conducteur, et avecune

économiedans la dépendeplus grande encore que
celle qui serait faite sur le temps (t).

On voit, par ce peu de faits, à quel point le

commerce peut accroître sa puissance en perfec-
tionnant ses moteurs.

Il dépend également de lui d'étendre ses pou-
voirs en perfectionnant ses véhicules, alors même

que les voies et les moteurs resteraient dans le

même état.

Il paraît que nos chevaux et nos routes ne sont

pas meiUeursaujourd'hui qu'ils n'étaient il y a cin-

quante ans cependant les communications sont

infiniment plus rapides et plus économiques on

va, par exemple, de Paris à Lyon en soixante-six

heures, et pour le prix moyen de ~2 fr. tandis

qu'au milieu du dernier siècle, on ne pouvait faire

ce voyage'.qu'en dix jours, et pour la somme de

5o fr. accrue des frais de route pendant les dix

jours que durait !e voyage. On va à Rouen pour

(ï) danslaRev.brit.,no.3o,t.XV,p.aï8etsuiv.,unMt:c!e
intércss:ntsurladiligenceàvapeurdeM.Gurney.-Il a souvent
étéquestiondecettevoituredansnosjournaux. notammentle

CoK~<'r~?w!M,numéro*des99juinet ï*'octobreï8ty.
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~n ~~tt*~ tt~ti~~a taM~ta ~m'H «M ~~Att!t t~
ï5fr., en douze heures, tandis qu'il en coûtait la

même somme et qtr~on n'y pouvait aller qu'en

trois jours. On a d'un côté trois fois, et de l'autre

cinq fois plus de puissance (t).

Or, comment s'est-on procuré ce surcroît de li-

berté ? Principalement en améliorant la forme des

voitures en les rendant plus douces, plus com-

modes, plus roulantes. Ce que le commerce peut ob-

tenir de pouvoir, seulement en modifiant ses véhi-

cules, est très-considérabïe. On sait à quel point tes

communications ont été récemment perfectionnées

'et accrues dans Paris par le système des voitures

dites Omnibus (a). Une différence peu sensîMe dans

tes instrumens employés au transport suBSt <~uët-
a

(ï) Mém.sur rappHoatîonde !a dynamiqueaux dïveMmoye«
de transport; déjà cité.

(a) H paraît qu'!t existe déjà (au mois d'août '8~0) ptna~eoM
ceota!oead~ cet voitures, contenant chacunede quatoMeà ~nMt 1

ptaces,e~fusant perpéta~Metneattan~eNjeentre tespointsdehtTtUe 1

qui sout liés par lesrues les plus Créquentees.Lamuttinticat!onde

cesvoitureset lesuccèsqu'ellesobtiennentest une nouvellepreuve
decequej'ai dit ptus~haut,p. t68et t6o, de l'avantagequ'on trouve

à travaiMerpour le grand nombre.Cellede ces voitures<pt*ondé.

signep!usspécialementpar ienom d'OHMM~M,a donné aux entre-

preneurs, dans les six premiers mois de son établissement,

89pour itoode leurs fonds.~dans la Revuecommère,du 10jan-
vier t8~9, lecompterendu par ladmÏEMtratïonde cetteentreprise.
Je doute qu'aucun loueurde carroaMSaitjamaiatift un tel ïntéréjt

de sesavances.Qn ~uit qu'il vaut mieux travaillerpour les petites
bourses que pour, les grandes, et étabHrdesvoituresà a5 c. la

course, que des carrossesà ab fr. !à journée.
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quefois pour en mettre me grande dans le degré
de liberté qu'ils procurent. Les Hollandais, sui-

vant la jpeinarquede M. Say, durent long-temps la

supériorité de leur marine, et par suite la prospé-
rité detoutes leurs affaires, àune circonstance qui

sem~'Ie à peine digne d'attention, à la meilleure

qualité de leurs cordages (i). C'est encore une ob-

servation de M. $ay que le mouvement des voi-

tures, avantqu'on découvrît la nouvelle manière de

les suspendre, avait été fort adouci par la simple
invention de ce ressort en spLale qu'on avait ima-

gina de placer entre les courroies de leurs sou-

pentes. Quand on ne ferait à nos charrettes d'autre

amendement que de leur enlever une partie decet

énorme moyeu, qui fait de chaque côté un pied
de saillie, on rendrait sûrement un grand service

au commerce. Il est évident, en effet, que les rues

de nos villes et le pavéde nos routes acquerraient

par cela seul plue de largeur, et que les voitures

pourraient s'y croiser avec plus d'aisance.

Je m'en tiens à ces remarques sur les instrumens

du commerce. On voit que si sa puissance croît

avec les facultés industrielles et morales de ses

agens, elle n'est pas moins accrue par le perfec-
tionnement des lieux sur lesquels il travaille, et

par celui des ustensiles qu'il emploie. Il me reste

(t) Courscompletd'écon.polit.prat.,t. ~1,p.ayï.

.t~MijMNXmf)
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à dire quelquesmot9de Hn~ençe de tonte$ ce$ tà dire quelques mot9 de l'inCjucncede toutes ces

choses considérées ensemble, et des développe-

mens que prend le commerce mesure que tous

ses moyensse ponctionnent et que s'accroît en

général le capital de la~oci~té~

§ t0. Ce que les progrès du capital social peu-
vent pour la liberté de l'industrie voiturière n'est
-1- ,1'n.a na.a.nn 'PInel IACI PA.cu'n,op

NuaCcptibïe
d'aucune estimation. Plus les s'essour-

ces de la société s'accroissent, et plus les mouve-~

mens du commerce se multiplient; plus on a de

voyagesà ~aire,plus on ade marchandisesà envoyer
aumarchéet à en fairevenir. ta tâche du commence

devenant plus grande, ses travaux se partagent

mieux,ses spéculations s'étendent davantage, ~ad-

ministration<~esentreprises oommetcialesserégula-
riseei se~imp~iue~Enmêmetemps, tous les m~yecs
de communication et de transport se perfec~c~.

nant, toutes ~escommunications deviennent plus

économiques et plus actives JHy a la JMsplus
de voies, de voitures, de voltureurs, de choacs~t
de personnes voiturées.

Voyezcomment, chez nous et ailleurs, se sont

accrus, avec les ressources de toute espace, et

les moyens de commercer, et l'activité commer-

ciale. Paris, en ï~SG, ne comptait que d'oM~céta-

blissemensde roulage il en compte six fois ce

nombre maintenant. H ne partait de cette ville, à
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1 la même époq~ que ~h~ cocA~ parieur.la même époque, que ~h~ cocA~ par jour,
contenant environ <~Mf cent ~Otjc~M~e-c pla-

ces !1 en part aujourd'hui <ro~ ce/ï~ voitures et

~e voleurs !a dtSerence est de vingt-

sept à trois cent (t). J< lis dans un voyage en An-

gleterre, que le port de Leith n'avait encore que

~~r~ navires en t~o en ty5a/ II en

eut ydMcayïte-~M~en 1800, cent ~e~~e-~a~re;
en tSab, deux cent treize.' Hverpoot, qui, au

ico~mmencem nLt du dernier
s:èc!e,

n'avait
que <yM~A

t;uu.au. VÇIl~ u1 ""lU. "A u.
ua,

a~
v.1 v '1"

~a~aKj? ~~b~e~possède au}ourd'huïplus
de o/MCcents &~ff~t€'yï~.La Grande-Bretagne tout

entïère, qui n'en avaitpas un FK~cr) en a environ

~M~-<yM6~e?M/~<?.L'activité du commerce s'est

accrue dans la même proportion que ses moyens.
Eà 1~60, il n'était entré dans le port de Liverpoo!

q~e~Mzccc7!i~rcyï~e-c< navires: en ty~o,

H y en entra deux y~~e jo~r~M~Me/ en t ';8o,
<%CMjcT~~edeux cc/ï~~dMc~~e.oyï.Be;en ~790,

<yM<!jfremille <~M~ cent ~re~fe-jfroM/en t8oo,51

~M~ M<~j~~ cent quarante-six; en 1810,

six mille y!eM/'ceM<~~ï~-y?eM~~le mouvement

du port s'étaitpresque sextuplé en quarante ans (a).

Qu'on juge, parce peu de faits, de l'influenceque

(t) Mém.Nurl'applic.detadynam.auxdiversmoyentdetrans-

port 'i<~aci~é.

(~)M.Ch.Dup!a,ForcMcomm9rc!a!c*dé la Grande-Bre-

tagne,t.U.
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1<'capital social. à mesure cru'its'accum~e. exercete capital social, à mesure qu.ii s accumule,exerce

sur les moyens d'action du commerce et sur son

activité.

On n'eal pas moins frappé de cette influence en

comparant les paysqu'en rapprochant les époques.

L'Angleterre, quipossèdeun capitalinûnimentplus
considérablequ'aucune autre contrée de l'Europe,
a aussibeaucoup plusde ports, de canaux,de routes,

de voitures, de navires, de moyens'de communi-

cation et de transport de toute espèce. Elle a aussi

un commerce beaucoup plus actif et plus étendu.

Je lis, dans un article de la Revue ~'j~J~&OM~,

que sur mille navires entrés, en 1818, dans les

ports de la Russie, il s'en trouvait neuf cent qua-

tre-vingt-un d'anglais (i). J'ai sous les yeux un

état duquel il résulte que, sur treize mille cent

quarante-six bâtimens qui ont passé le détroit du

Sund en i8a5, il y en avait au-delà de cinq mille

quiappartenaient à l'Angleterre seule; tandis que le

surplus était sorti des ports de quinze États dinc-

rens de l'Europe ou de l'Amérique. Pendant qu'il
n'entre annuellement que de six à huit cents na-

vires au Havre, qui est notre port le plus fré-

quenté, il en entre au-delà de vingt mille dans le

port de Londres (a). Pendant que, sur une égale

(ï) IndustriescomparéesdelaFranceetdeFAng~erre;Rev.
d'Édimb.,cah.d'oct.tSrg.

(a)M.Dupin,Forcescomm.de!aGrande-Bretagne.
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-1- ..J- 1étendue <te route, pnse en France et en Angle-
terre sur tes deuxpo nts les ptus fréquentés des
deux pays, il ne passe, en France, dans un temps
donne, que deux cavaliers, cinq voitures publi-
ques et sept voitures particulières, il passe en

Angleterre, dans le même temps, vingt-sixvoitures

publiques, cent une voitures particu!ières et cin-
quante-deux cavaliers (n). L'activité des commu-
nications est inoompar~ement ptus grande là où
un plus grand capital accumulé donne lieu à un
mouvement d'affairesplus eonsiderabte.

(ï) Rev.d'Édimb.,noetarticled~àcit~. –J'ignorejuaqu'à
quelpointsontdignesdeconfianceleshitaavancésdansc<tar-
t!c!e,ouvraged'unespritdistinguésansdoute,maisqui été
4t<;téparunaentimenttrès-subalterneet très-peud~isé ~9ja-
!p<iHie~CMtMi~France.
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DelaHbert~del'tuJuan!emanutaciurière.

§ ï. DEUXchosesdistinguent essentieliemcnt ia
fabrication du voiturage, du commerce la pre-
mière, c'est que ses agens sont autrement distri-
bués la seconde, qu'ils n'agissent pas de la même
manière.

D'une part, tandis que les agens du voiturage
sont errans, ceux de la fabrication travaillent à

poste nxe;et~ d'un autre côté, tandis quejesvoi-
turiers ajouteat à la valeur des choses en les dépe-
çant, sans d'ailleurs rien changer en elles, les
manufacturiers augmentent leur valeur, sans pour
ainsi dire les déplacer mais en leur faisant subir
en elles-mêmes d'innombrables modincations.

Le propre de l'industrie manufacturière est d'ag-
glomérer ses agensdans tes villes et ies fabriques;
et, en concentrant ainsi leurs forces, de les em-
ployer, non point à transporter les choses, mais à
les transformer, à les faire changer, non de lieu,
mais de figure ou de manière d'être intrinsèque,
de les approprier d'un million de manières à nos
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besoins, en les faisant varier d'un milHnnbesoins, en les faisant varier d'un million de ma-
nières dans leur forme extérieure par des moyens
mécaniques, ou dans leur contexture intime par
des moyens de physique ou de chimie.

Voilà ce que c'est que l'industrie manufactu-
rière. Ce qui la caractérise, c'est cette manière
d'ordonner et de faire travailler ses agens; c'est en
cela que sa nature consiste, et en agissant ainsi

qu'elle concourt à la production.

§ a. Les services qu'elle peut rendre à tous les
ordres de travaux et à toutes les classesde travail-

leurs, par ces transformations alternativement chi-

miques et mécaniques qu'elle fait subir auxchoses,
sont infinis.

Nous avonsvu, dans le précédent chapitre, que
l'industrie voitunère concourait à !alibre action de
tous les arts en conduisant auprès d'eux, d'une
multitude de points divers, une multitude d'ob-

jets sans lesquels nulle action ne leur serait pos-
sible. L'industrie manufacturière a aussi sa ma-

nière de les seconder tous c'est elle qui se charge
de construire les ateliers où ils travaillent, de fa-

çonner les innombrables' instrumens dont ils se

servent, de composer, en bonne partie du moins,
les iagrédiens non moins nombreux qu'ils em-

ploient.
D'un autre côté, nous avons vu que, dans le
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temps pu le commerce voiture auprès de chaque
travailleur les objets épars qui lui sont indispen-
sablespour l'exercicede sa procession, il lui con-

duit aussi d'autres objets dont il a besoin pour son

entretien propre. L'industrie manufacturière ne

faitpas moins pour la satisfactiondes besoins per-
sonnels des travailleurs. Pendant qu'elle crée les

usines, les bâtimens, les machines, les Ingrédiens,

qui doivent Heurservir à exécuter leurs travaux, on

voit sortir de ses mains une multitude d'habita-

tions de meubles, de vêtemena, de comestibles,

qui leur serviront à se conserver et à s'entretenir

eux-mêmes. Comme tous les ordres de travaux,
elle remplit le double officede fournir à toutes les

classesde travailleurs des moyens d'action et des

moyens de jouissance, des produits pour eux-

mêmes en même temps que des objets pour leur

art.

Tels sont les effets de l'industrie manufactu-

rière, ils sont, d'une part, si évidens, et, d'un autre

côté, si multipliés, qu'il semble être à la fois Im-

possibleet superflude les décrire. Qui n'est frappé
de l'étendue des biens qu'elle fait? et, d'un autre

côté, qui se chargerait d'énumérer les métamor-

phosesqu'elle opère? Qui pourrait dire ce qu'elle
fournit à tous les arts de constructions, d'ateliers,
de moteurs, de machines, d'outils, de composi-
tions chimiques et de préparations de toute sorte

BH!t)Mtt<)<<
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et d'aM autre part, eu! pourrait dire ce ~u'eMeli-et d'une autre part, qui pourrait dire ce qu'eUeH-

vre à ceux qui tes exetcent, c'est~a-~dire tous les

membres de !a société/de maisons d'habiCation,

d'ustensMes, d'ameubiemens, de parères~ et en

général d'ob{ets propres à se conserver, &s'embei-

!ir, à se perfectionner eux-mêmes?

Son influence, d'ailleurs, ne s'arrête pas à ces

effets immédiats. Pendant qu' elle travaille directe-

ment Stmodifier les choses, eMeproduit indirecte-

ment une révolution dans les hommes qui l'exer-

cent ene les pousse, dans le seu~intérêt de ses

travaux, &acquérir une multitude de connaisances

et de bonnes habitudes dont ils ne peuvent se pas-

ser pour les bien exécuter; et, quoiqu'il n'entre

aucunement dans son objet de faire leur éduca-

tion, elle contribue infiniment à leur culture.

Ï! y a plus c'est que, dans le temps o&elle leur

demande de s'instruire elle leur en fournit les

moyens elle leur donne la richesse, en effet; avec

la richesse, le loisir; et avec le loisir, !e désir et

tous les moyens de s'éclairer, le désir et tous les

moyens d'ennoblir et de perfectionner leur exis-

tence.

Ces deux effets indirects que l'industrie manu-

facturière a sur les hommes, elle les a en commun

avecles autres industriesqui travaillentdirectement

sur les choses; mais elle a aussisa manière particu-

lière d'agir Indirectem~nt sur eux, et l'on a déj&
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comprisque cette industrie en ramassant et en

consignantpour ainsi dire ses agens dans les villes

et les ~briques, doit influer sur eux autrement

que le labourage sur les laboureurs en les dissé-

minant et en les isolant dans les campagnes, ou

le voiturage sur les voituriers en les faisant per-

pétuellement voyager.

Nousavonsvu que le commerce, en faisantvoya-

gerses agens, pouvait produire sur eux des effets

considérables comment la fabrication tend-elle a

modifierles siens en les réunissant en grand nom-

bre et à demeure dans les lieux resserres où eue

exécuteses fonctions?

Il semblerait, au premier aspect, que cette situa-

tionparticulière dans laquelle elle les place ne doit

être favorable ni à leur santé, ni à leurs mœurs,

ni à leurs habitudes civiles.

D'abord, il paraît difficileque cet extrême rap-

prochement où elle les oblige de se tenir, et cette

vie sédentaire qu'elle leur impose que le défaut

d'exercice d'une part, et d'un autre côté l'air sou-

vent vicié des ateliers et les émanations souvent

délétères des matières sur lesquelles on y tra-

va!!îe, n'aient pas pour eSet d'énerver leur corps
et de nuire à l'entretien de leurs forces phys!-

ques.
Par cela même que cette situation semble tendre

à diminuer leurs forces, on dirait qu'elle doit aussi
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les livrer davantage à l'empire de l'imaginationet
des sens; il semble qi;e, dans ce contact perpé-
tuel où ils vivent, leur.; passionsdoivent être plus
vivement excitées, qu'I~sdoivent être plus enclins
à l'Intempérance, à l'ivrognerie, à la luxure, au

luxe, et donner pins frt quemmentdans des écarts
de régime et de conduite.

Enfin, cette même situation, qui les exposeda-

vantage à contracter de certains vices, semble de-
voiraussi les exciter davantage à recourir à la vio-
lence pour s'enrichir. On pourrait croire que leur
réunion en plus ou moins grand nombre dans des

espaces peu étendus doit avoir pour eRet de les

disposer à l'injustice, et peut-être ne faut-il at-
tribuer qu'à l'extrême facilité qu'ils ont de s'en-
tendre et de se liguer, cette multitude de préten-
tions exclusivesqu'on les a vus former dans tous
les temps. Les agens de l'industrie agricole, que la
nature de leur art tient beaucoup plus écartés les
uns des autres, sont loin d'avoir manifesté le même

esprit de monopole et d'usurpation. Ce sont sur-
tout les agensde l'industrie manufacturière qui ont
donné l'exemple de cette sorte d'excès et comme
les hommes qui fabriquent ne sont pas de pire
espèce que ceux qui labourent, il semble qu'une
différencede conduite si remarquable ne peut être
raisonnablement expliquée que par la dinérencc
des situations. Cela paraît d'autant plus probable
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que lorsque d~; possesseursde terre se sont trou.
vésdans la m~;ae situation ~ue les gens de fabri-

que, Nsont rarement manqué de se conduire de ta
même façon. Cest ainsi qu'on a vu des assemblées

législatives, formées en majorité de propriétaires
fonciers, pron~er de leur réunion et dès pouvoirs
dont elles étaient investiespour faireprohiber l'im-

portationdes denrées agricoles, e~manifesterpour

!e monopoteautant d'ardeur qu'en avaient pu ja-
maismontrer les artisansréunis dans les cités.

Je conviensqu'il est dans la nature de l'industrie
manufacturière de commencer par produire tous
les effetsqui viennent d'être indiqués. Cependant
il ne faudrait pas juger par ces premiers enets de
son iaflueuce ultérieure. Si, au sein d'une popu-
lation très-compacte y commel'est ordinairement
ceUe des villes manufacturières, la maladie, ie

vice, l'injustice ;ont plus contagieux, tes lumières

y sont aussi plus contagieuses, on y acquiert plus
rapidement de J expérience,on y est plus tôt in-
struit des conséquencesbonnes ou mauvaisesd'une
certaine manière d'être ou d'agir, et ceci est un

avantage qui fait ptus que compenser les incou-
vémensdont il vient d'être parlé.

SUa fabrication place ses agens dans une situa-

tion peu favorable a rentretien de leurs forces,t
eUelea excite davantage, par cela même, à obvier
aux inconvéniensde cette situation, et vous verrez
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1T'I1I'8'b aiof 1., ftlù.lot;nn .d04ll oi~~ee nnmrne
qu'en enet la population des villes commencera

loRg~tempsavant celle des campagnesà adopter
ces habitudes de propreté et d'ordre et adhèreces

réglémens de police et de salubrité qui ont pour

ob}et et pour effet de tenir en bon état les lieux

qu'on habite.
Si la même industrie plao~ses agens dans une

situation où leurs passions sont plus excitées, elle

doit par cela même leur faire comprend~ plus tôt

le danger qu'on court à leurcede~ ta nécessité

qu'ii y &de se tenir en garde contre eues; et l'on

verta encore qu'en effet ies lieux où !a population

est le plus compacte sont ceux où les ïpcBarssont

le p!u~tôt rég!ëes. On sait que l'extrême agglomé-
ration des individus n'est pas toujours ce qui tend

le plus à ~s corrompre. La population est orcli-

nairement plus serrée dans les villes très-Indus-

trieuses et tr~s-acttvasque dans cellesoù Fon tra-

vaiUepeu; cependant les premières n~ sont cer-

tainement pas celles où If s mœurs sont le plus

mauvaises. &apopulation est plus pressée dans les

quartiers de Paris spécialement aSectés aux classes

laborieuses que dans ceux habités par des gens ri-

ches et peuoccupés cependant ceux-ci ne parais-

sent pas être, au moins sous un certain rapport

ceux où les habitudes sont le plus morales ~teare-

cherches récentes sur la population de Pans ont

donné ce résultat, peu honorable pour la nch<Mse
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oisive,qM'Hy apTasde naissances :i~gitMnes,etaBp~

toutd~MtfàMnatureisabandonnes, dans ies at~on4

d!sse<nensqu'eue habite que dana ceuxoccupéspat
lamÔ<Becritélaborieuse,quoiquelapopulation dans
ceux~ctsoit tae~MnparabteoMnt)~ts ramaaa~ (ï),

Ea&n si l'induatrie man~facturieM,$a mettait
tous ses agëna plus en contact, en !et ~aiaantriva~
liser de ïAM prêt, iee excite phm vivement &M
nuire et leur ~nfoutait davantagatMmoyeM,j'obr
serve qa~eHedeit ïettr&a~eéptbaver de meiM~mw
heare toM tee ihconvéniensde~ prétentioBaiB{<M~
tes, <pmpar auite elle dbit plus tôtiea jcoadmMau

point de aen~rta beaotnde se jetpeeterjmutwe~
lement; et r<mvenEaen e€et q~e ~eaet~es ~ont
encom lea lieu~ où les hommesse ptient p!as
tôt au{oug deaè~nneababituda~civHes.S~ coaMaa

je l'observaistout à l'heure, l'extrême agg!om~~n
des individus n~estpaaia circoMtamcela ptaa ~ro-

(1)~an<t tesArch:veagénérâtesdemédecine,ieve.i5a< M
excettentMppeMdéM.WHteNpéà t'Academie~e~4<hehM,w
uM~tria t~~Tt~MstMtu~~a? ~t~<e~
relatifs,a j~p~a~p deP<r~,dfes$és~rM.Vit!o<NréMtite
encoredecest~bteauxquetescaustsquiparaissentinBaersen~
siblement'àParissurlasantépaMiqweetta doréedelav!e,t«
neso~tni~MpdtMwndes!ogMteMt,w<i<~t~t~dMtMBt<pt'e<
b<~ ~!te ~at~entsOHxqueIs<m<~~t~p~~r~~B~M~e~~ex-
pOSé,nif~&M~nt~B~MouaMX<M~HM&~MOMUWM<&~Mt&t-
tionmaisla fortune,/*aM<Mc<,feco~M~ettouteh mMièred'être
quienrésulte.Lesquartierstesptas r~M,et,pNftnt!Mplus
<~es,lesphttMen~ sontceuxp<tk ~oftt~<ee< <B~<s~p~nde.

~jtjjj~~
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pre à MÏâcherleurs moeu~, elle n'est pasnon pluspre à relâcher leurs moeu" elle n'est pasnon plus
la plus propre à les fairepersévérer dans l'injustice.
Il se peut bien que h régime prohibitif ait pris
naissance dans les villes; mais certainement il y

sera plus tôt uséque dans les campagnes.Je crois les

entrepreneurs de manufacturesmoinséloignés que

les possesseurs de terre de comprendre que les

prohibitions injustes sont contraires à leurvéritable

prospérité. Il està remarquer que le projet d'abolir

t les prohibitionsétablies aupront des fabriquesavait

devancéycnAngleterre, sousleministèrede M.Hus-

kisson, celui ~e réduire les monopoles accordés

à l'agriculture. Plusieurs autres faits que je pourrais

citer donnent également à connaître que !e sys-

tème de lalibre concurrence a fait plus de progrès

dans resprit des ~ricans que dans celui des cul-

twàteurs.

En somme, il paraît impossibleque les lieuxoù

t'inteHigence a le plus de sujet et, de moyens de

N'exercer les lieux les plus favorables à l'expé-
rience ne soient pas aussi les plus favorablesà nos

progrès. Si, au sein des villes et des fabriques, s

dans les lieux où la population est très-ramassée,

t
les iatSrmités ducorps et de l'âme sont plus sujettes
à se répandre, il semble que la bonne santé, les

bonues, Qualités, les qualités vivifiantesdoivent y
être aussi plus promptes à se communiquer. C'est,

à tout prendre, une circonstance extrêmement fa-
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en grand nombre sur de certains points; et l'in-

dustrie manufacturière, celle de toutes peut~tre

qui nous rapproche le plus, doit être considérée,

pour cela même, comme une des plus propres à

hâter notre développement.

§ 3. S'ii est peu d'ordres de travaux qui rem-

plissent, dans l'économie sociale, un rôle plus con-

sidérable que la fabrication, un rôle plus étendu,

plus varié, plus influent, plus fécond en résultats

utiles, il n'en est point, à ce qu'il semble, auquel

s'appliquent mieux tous les moyens généraux:aur

lesquels se fonde la puissancedu travail. C'est ici

l'industrie par excellence;la seulequ'on croie assez

désigner en l'appelant simplement ~f/M~~r/e~

celle où se manifestent au plus haut degré l'art. et

toutes les qualités qu'il réclame; celle où l'on fait

des forces chimiques et mécaniques de la nature

un usage si universel qu'on a pu désigner tous les

artsqu'elle embrassepar les nomsd'arts chimiques
et mécaniques; celle aussiou l'on faitde ces forces

les emplois les plus ingénieux et les plus savans

celle, par conséquent, où l'on a le plus besoin de

connaître les lois qu'elles observent, où l'on voit

le mieux ce que peuvent les talens d'application

et d'exécution, où lesmoteursphysiquessont d'une

applicationplus facile, où les machines remplis-

DEL'INDUSTRIEMANUFACTDMÈM.a~~

vorableà notre culture que de nous trouver réunlB

en grand nombre sur de certains points; et l'in-

1
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sent desfonctioaspluit variées, où le travail paraît

le mieux se prêter a :es divisions et a csa subdi-

visions ~ui en cendeBt !'exécution plus rapide et

plus correcte~ où il semble le plus aise de faire

~aiôir degrands capit:ux, où il est le plus commun

de travailler, comme on dit, en fabrique; celle,

en un mot, sur laqueUeIeséconomistes raisonnent

de préférence lorsqu'ils votent exposer l'inlluence

de quelqu'un des moyens généraux du travail,

parce Mfu'eneffet elle par.Htêtre cei!e de toutes)

o&l'influence detous ces moyensse laissele mieux

apercevoir.
Examinons d'abord comment et jusqu'à quel

point s'y appliquent ceux de ces moyens qui con-

sistent dans les facultés personnelles des travail-

leurs, et, avant tout, voyons ce qu'elle puise de

forcesdans cet ensemble de facultés que je réunis

sous le nom de ~!M <~ affaires.
Deux causes sembleraient rendre cet ordre de

facultés, si nécessaire dans tous les travaux, plus

indispensableeacore dansla fabrication quedansles

autres industries. La première, c'est que ta con-

currence paraît y être plus vive, plus active, que

les gainsy sont p!usdisputés, moinsconsidérables,

pius chanceux, et q~è, par cela même, il est plus

ess~~ntietde s'ymontrer spéculateur et administra"

teur habile (t ). –La seconde, c'est qu'une grande

(t) ï! yapeat-étfebiendanst':ndoatriecommerceunaussi
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partie
dea itesoijM auxquels eette mdcsteie entre-

pread de pouvoir sont
ex~~nement sujets avarier,

et <pM ces vanations peuvent devenir aae yande

caaM d'erreur dans tes entreprises.

8aAa<k~6eil y a bien ici un fond de produits

sur lesquels les goûts du public restent Maez con-.

staaMMBt ~a mêmes mais autour de cea~Mt, il

en existe <mè multitude d'antres sur lesquels ces

mêmes goûts éprouvent de perpétuets changemeos.

Une très~grande pau'de de ce qui tient
à rtMb~e-

ment des individus, à la décoration et à t'amea-

btem~Bt des habitations est soumis à l'empire de

la mode, et comme elle su~et & varie! Il y a de ta

mode dans ~arrangement intérieur et exteneur

des maisons, dans la forme d'une multitude de

meubles et d'ustensiles, dans la madère, la cowtear,

le dessin de ta plupart des étoffes qui servent à

grand concours d'entrepreneurs que dans rindustrie manufactu-

rière mats, comme dans le commerce une mu!titude de personnes

se servent dea tné<nesvo!es, dtss «éate*veït<t<~es,et en ~éeér*! des

mém<MoMyeas d'exécut!on, U ~e tMXtve qqe sp~c<~<t<mBe

peut ~ère porter que sur le cho!x des entrepnses, et que tes a<-

faires y sont ainsi moins dt~RcHesque dans la- fabrication, où la

lutte entre tes entreprenenrs s'éttbttt noo.seutement sur le choix

des~oKMpfMes t &ire, WMM«tteore~ « pa~iessXM tout, $ur tes

moyens d'exécution. Dans le commerce, la lutte pour l'exécution

ne s'~tobtit qu'erre cewx qui effeetweat tes transports, entre les

voituriers, entre les armateurs, etTcotnme ceux qùî transportent

tes mtBFchaodttMne swnt presque jamatts ceux qui tes e~q~ed!<nt,

il s'ensuit que la tâche dea uns et des autres est plus simple.
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no<MT6~; la c~.pe des hab~ ~.n. t.n..s~; h ~pe des habits, dans h f.~des b.)..t des parures; et tes producteur, de
ces M.o~j~bt.s ~,ts ~nt obligés, sous peine
d'éprouver les plus g, dommages, de savoir
cemMent la mode les ~ut et de les lui fournir tels
Tuet)e les demande.

Ce
a'Mtpourtmtpa. qu'ils doivent lui obéir ser-

vilement. S'it est vrai qu'ils sont obiigés de coa-
~ter ses c.pnces, il e.t vrai aussi qu'ils contri-
buent à lesfaire naitre. En la suivant,ilspourraient,
jusqu!à uncertain point, laguider; et ity auraittelle
manièrede ta guider qui pourrait avoirsur le toutsur tes ~.rs, sur tes besoins, sur les consomma-
tions, sur la richesse, et par suite sur le dëve).p-
pement des pouvoirsdela fabricationune influence
<[e<piassatutaires()).

M<Msi )e fabricant par )e caractère qu'il donn~
à ses produits, peut influer sur la nature des b<-
soins, la nature

desbesoinsdoitexercer.sontoar
une immense .nauence.sur le caractère de ses
produits: s-it peut guider t. mode en la sul<nten la guidant il est obligéde la suivre elle n'adoptepas t.u: aveuglément it ne ta ferait pas passer à
son gré d'un extrême à un autre; malgré ses ca-

~?. loin,paragraphe5, cequela A.
peutajouterauxp. l'industriemanufacturière,.n~i.geant.r activité laproductiondesobjetsd'unusagegénéral.
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~f<~<tamMM~na~tttt ~t~tUt~<tM<-~t.~priées appâtons, eMeobéit dans sa marche à de
certainesloia, et il y a, ici commepartout, un urt
des transitionsdont on n'enfreint pas impunément
les règïes. D'aUteurs, la mode, ce n'est pas lui
seul qui la fait; elle est le résultat d'une multitude
d'influencesqui dominent souvent !a sienne, et il
est bien des cas où il ne réussit à la faire varier

qu'en abondant dans le sens où la poussent les

mœurs,les événemenset jusqu'aux révolutionsde
la poHtique<

Le fabricant, mêmea!ors qu'il est assezéclairé

pour viser à donner au public des goûts judicieux,
à réformer les modes extravagantes et ruineuses,
est donc obligé de connaître les goûts, les modes

qui règnent, et, jusqu'à un certain point, de s'y
conformer, d'observer leur tendance, d'épier leurs
mouvemeiM,et cela, non-seulement dans tes Meux
où il travée, mais partout oo doivent parvenir
ses produits. Or, on sent combienil lui faut de

précautionspour spéculer avec quelque sûreté sur
un fonds si vague, si étendu, si mobile, et, malgré
toutes les précautions possibles, combien il lui est
aiséde fairede faussesspéculations. On pense bien

que, dans cette innombrable variété d'étoNes, de

meubles, d'ajusteuiens, de parures et d'objets de
toute espèce qui sortiront de ses ateliers, tout ne
sera pas reçu avecla même faveur.A côté de pro-
duits quiobtiendront la vogue, il y en aurad'autres
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qui ne réussiront qu~ (terni, d autres qui ne réus-
siront pas do tout; il en sera des créations de son
industrie comme de cd!e de toutes les aut~s; et.
de même qu'il y a chez le libraire des ËVMsque
tout le monde achète et d'autres que personne ne
lit, de même i! y aura chez le marchand d'ëto~es
des tissusqui n'auront aucun débit parmi plusieurs
autres qui s'écouleront avec une Vitesseextrême.

S'il est facile au fabricant de se méprendre sur
la nature des besoins, il lui est encore plus aisé de
se tromper sur leur ~M< Je ne sais si leur
étendue est aussisujette à varier que leur nature,
mais certainement elle est plus difficileà déter-
miner. Quelle est Ja quantité d'un certain produit
que la fabrication.doit fairePCela dépend de cir-
constancesqui n'ont rien de fixeet de défini; cela

dépend du nombre de personnes qui en ont be-
soin ( t ) en supposant qu'il réponde à un besoin

universel, cela dépend encore du prix auquèt elle

peut le faire et du nombre de personnes qui, à ce

prix, auront tes moyens de l'acheter. C'est ce
nombre d'acheteurs qu'il lui est duScite, qu'il lui

(i) Hc'estpasnécessaired'observerquepar/wwnM<<!n<
jo~,jen'entendsiciquecellesquiontquelquechoseâotïrh'en
échaogodesproduitsqueleursbetoiasréctameot.n estclairque,
pourt(.utproductear,il nepeuty avoirquece~s~tquicpuMp-
tent.L<spersonnesquin'ontrienàoffrirnepeuventavoirrienà
demander.Auxyeuxduspécuicteur,ellesn'ontpasounesont
passentesavoirdes~<MtM.
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est pre~qceimpOMibtede connaître, et que pour-

tant il lui serait indispensable de savoir; car elle

peut ruiner ses agens en faisant trop d'une bonne

chosetout aussi-bienqu'en en faisantde mauvaises.

On voit donc combien elle a besoin de chercher à

découvrir, au moinsd'une manière approximative,

l'étendue de son marché.

Je saisbien qu'en générât on se conduit comme

si c'était chose absolument impossibleà connaître

que l'on procède comme au hasard que chacun

règle son activité non sur l'étendue des besoins

qu'il ne connaît pas, mais sur celle des capitaux

dont il dispose. Aussi ne faut-il pas demander si

l'on se trompe, et si la sommedes produits dépasse
souvent le nombre et les mo~ns des acheteurs.

On en peut juger par cette difficultéde vendre, par

cet engorgement des marchés, sujet si fréquent
et si réel des plaintes de toutes les industries, et

plusparticulièrement de l'industrie manufacturière.

Rien assurément n'atteste mieux que ce fait pres-

que permanent de l'encombrement des marchés le

peu de soin que chaque classe de producteurs met

à s'informerde l'étendue des débouchés que toutes

les autres lui présentent et les tristes suites qui

peuvent résulter de son incurie ou de son impuis-
sance sur ce point (t).

(*)Amonavis,te<explicationsqaot*ondonnedecefaitne

justifientpointlesproducteursdureprochequileure<ttdre«~
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S'il y a tant de produis manufacturésqui ont
de la peine à se p!acer, ou qui ne se placent que

lentement et avec perte, c'est
beaucoup moins en-

core parce qu'on néglige d'étudier la nature des

besoins que parce qu'on c e met pas assez de soin à se

proportionner à leur étendue. SI, par exemple, on

a vu à Paris, dans ces dernières années, tant d'en-

trepreneurs de bâtimens faire de mauvaises affaires,

ce n'est pas que cette multitude ~e nouveaux loge-

mens qu'ils ont créés ne fussent une chose de bon

débit, mais c'est que le nombre qu'ils en ont con-

t struit excédait de beaucoup celui des personnes qui

pouvaient en acheter la jouissance. Je iis dans les

Recherches statistiques du préfet de la Seine que,

¡
ici. Si l'on a de la peine rendre, dit -on, ce n'est pas que certaines

classes produisent trop, c'est que d'autres ne produisent pas as-

< Mx; c'est que le~ impôts, en élevant les frais de production, ren-

'1

dent les produits chers et leur écoulement difficile; c'est que le

système prohibitif, en fermant beaucoup de débouches, met

à cet écoulement de nouveaux obstacles, etc. H est fâcheux pour
un producteur, Mns aucun doute, de voir son marché limité par

1
la pauvreté des populations pour qui il travaille, par les taxes qui

l,

renchérissent <!esproduits, par les prohibitions commerciales qui

l'empêchent de chercher au loin des acheteurs; il doit vivement

1
désirer de voir disparaitre ces obstacles qui enchaînent son acti-

i

vité et circonscrivent ses travaux; mais, tant qu'ils existent, son

devoir est d~en tenir compte et lorsqu'il agit comme s'ils n'exis-

taient pa;, lorsqu'il produit plus qu'il n'est possible de vendre

dans les c:irconstances où il se trouve, dans l'état du monde et du

marché, :1est clair qu'il doit s'attribuer en grande partie les maux

qu'il tou~re.
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~n MMHOMnce~entde 18~2 à !a Sa de t8a~. tedu commencement de ï8~a à la fin de t8a~, le

nombre des porter et fenêtres, &Paris, s'est éle-

véede ~CM/<?c~ mille ~Ma?cent-trente-huit

àfï~M/ccFt~~M<at~M~~c~<yFM<~cceyï~~oM'<a~te-

qu'il s'est accru d~~roM .yo/jM~-

c~<yFM<c/ c'est-à-direque, dans le cours de ces

trois années, !è nombre des !ogemens a dû être

augmenté d'environ un quinzième, tandis que,

d'un autre toté, je vois dans les mêmes docnmens

et dMtSt'Annuau'e du bureau des longitudes que,

durant la même période, la population de la ville

ne s'est augmentée que d'environ douze mille ba-

bitans, qu'elle s'est à peine accrue d'un ~OMMM-

~~e,(i) d'ou il suivrait que l'industrie manufac-

turière a multiplie les logemens,pendant ces trois

années,dans une proportion <yM<!<re/b~rà peu près

aussiconsidérable que cellesuivantlaquellelapopu-

lations'est accrue (a). Je ne cite que ce fait, parce

(i) Ensupposantla populationdela v!Uedeseptcenttreize

mHtehtbitans,conformémentaurecensementde<<*o.

(a) pourlenombredesm~MonseoastrMttesàPMhpeadMt
lestroisannéesdontils'agit,levolumedesRecuefcmesstatistiques,

pubtiéenï8a6parM.deChabrol,tableaun"ï3o;et, pourl'ac-

croissementdela populationpendant!émêmetemps,le même

volume,tableaux ~3,9%33,Sy,ett'AMMt~drab~Mwaud<a

tongitudesdesannéest8a4,t6a5et t8a6.Je do!staireobserver

'u'tt nes'agiticiquedet'accroissementdepopulation.quia eu

lieuparte faitdesnaissancesmaisquandon yajouteraitce-

luiquia pu résulterd'uneimmigrationunpeuplusconsidéra-

ble, onne trouveraitpasdequoijustifierrénormeac<t~o!sse-
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que c'est !e seui sur lequel j'aie~ça ce MOBMntdes
données un peu pré<tses. Mai$$i, dane un i~eu
comme Paris, où l'on a tant de Moyensde s'e'
c!airer et o~ Foa devrait être si rocopuaux Maires,
une classe d'entrepreï~urs a pu se proportionner
ai mal à la ?ëdtaHe étendue du marcj~ on sent

qu'ailleurs et daMMbeaucoup d'aubes i~dcat<on6

l'esprit d'entreprise n'.) pa$du être beaucoup plus
sage. Cela d'ailleurs est assexetabHpar u<t~Mtqui
les renfenDe toù<~par le fait dont d~ pM~, et

que je rappelle encore, de ce<ea@orge<ce~~pério-
diques auxquels sont sujets marcher 4e fa-
brication.

On voit doncà quel point it importe tout fa-
bricant d'étudier la nature et étendue des bes~P

auxque~ est chargée de pourvoir !a branche d'io-
dustrie qu'H exeMe. Et encore ne sera-ce rien

pour lui, en quelque façon, de savoirq~ ta ~<Me

qu'il fait répond à de vraisbesoins, et de connaître

approximativement la quantité qui s'en peut dé-
biter sur les marchés qu'il fréquente, t'ii ne cher-
chaità s'instruire en même temps du nombre et
des moyens de<tfabricans qui concourent avec lui

à l'approvisionnement de ces marchés. Une des

mentquetav:~ear~u pendantcestroîsannées,accrohsement
qn< ~cherchesttaMstiquéaévaluentdeuxm!Mematant,ou
à septfoisetnntierslagrandeurde!'<!eSaint-Louis,etq~uielt
devennplusrapideencorependantt'annéequiasniv!.
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choses <pM~toM manu~cturier a le plus besoin

d'étudier c'est, relativement à l'art qu'il exerce, la

carte industrieUe du paysou Hest établi le nom-

bre d'étabiissemens que cet art y possède, leur

impe~c~nee,teurs moyensles lieux où iisenvoient

!euMproduis, et le prix auquel ils peuvent les

tb~ner, parvenu à leur destination.

Uneotrepreneur de maconnaissance,fort exercé

tout à la CûMcommehomme danaires et comme

m~nMur, dans une localité et dans des eircon'

Btat«~ à lui connues, avait à résoudre ce ~~ob!&-
me « ~ouvons-~nous entreprendre avec profit de

fabïiquer vingt mille quintaux de soude? Avec ta

concurrence des Muicans de MarseiMetrouverons-

nous & les placer? Jusqu'où pourrons-nous tes

porter avec av&nta<;e?Sur quels marchés nous

sera-t'-i!possible de nous présenter? Aquel prix,
tousfraisfaits, notre produit rev~?B~dra-t- parvenu
sur telle place, et puis sur teMeautre, et puis sur

telle autre ~acore? Comment sur ces divers jmar--

chés,soutiendrai! !&concmreBcedes prodHCtBUM
contre lesquels nous avons à lutter, etc.? wEt cet

entrepreneur était parvenu, ta<:artesous tes yeux,
à déterminer, avecune précision très-M~sfaMante,
les iieux bu le produit poutrait être porté, les

quantitéa qu'N serait poss!b!ed'y en vendM, <s)t

Cnaletnent&r~oM~aHre8'Hy avait ou s~t n'y avait

pas lieu d'entreprendre le produit projeté.
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J~~néea~, il est singulieteme&tdi~cMe,il &ut

l~voMT~de connue avec qaelque ~xMt~nde,

d~ne part AïM~M~ e~~c~ ~M~M~ et

d~ aut~ecôté ~FMF:~f~~ M~~M~M~<M&r<-
coM~qui travaHlent les sa~staice.MM&<t«t~eàx

cboaesqM'unentrepp3neu)Fpeutsav<Mf~~<~Mylors-

qu'elles sont soigaeusementveH&ee~j, peuvjMt&u~-

&rejusqu'à N~ceptain point pour éclairer M~dé-

~tminations et ~ediriger dans ses entrepriMS c'est

!e pris mcyen auquel se vend dans an~ceirtaine

étendue de paya, ie produit qu'H MMr.MtdeaM~de

~aire, et le prix auquel lui-werne eat capai~ede

i'y créer. H ne sait pointée que sesc~curM~sen

iont; il ne sait pasmieuxce ~H'iUeur~oûte!; mais

il peut savoir ce que moyennementUsle vendent,

eb, s'il connaît bien sa situation et les ressc~rces

de son art, il peut parvenir aussiàdéternMnerassez

appMXMnativementle prix auquel il lui sera pos-

~~deIeUvrer.Or~s'HIule~tsumsammentdétaon-

J~é~[u~ peut le faureen bonne qualité an~dessous

~u pNKcoûtant ~HeiStclair qu'il peut l'entrepren-

dre il n'a point &craindre d'expow sa &)rtune,

puisqu'il se ~roit sur de produire à un ppix qui

<loitlui donnerdes acheteurs, et d'une autre part

il ne saurait encowir moraletnent, aucun blâme,

puisqu'il ne supplantera ses concuo~ns qu'en ci-

tant un meilleur us~ge de seRj~ces et en servant

m!eux la société. R
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~e~S~
_~IiuIbesi~

~t~ ~M &Mtin~e enc~wè;et it M &at

p~e des nvatitësp~ actives, pluavedout~es,
et 1

TOM.Il.

~e~S~
~~e~

ne ~ss~M ~~M tMt~w enc~M; et
it Mfaat

1
pas cK.~ qae~ w~t ch~M

a~ée y~ de dresser

d'avant te ~mp~d'aaeeatreprMe,

miner ave~~et~e~eté
te le pta.

quet, dMW
Mt~wn ~<M~e, B M~ p<MMMe

d'obtp~ pM~t. ~mH~a
e~ Mond~ caa

où la qu~tton n'~ ? simple,
où M~M&-

ra;tpM, p~ décider ~eo eageMC,de~Toîr

qu'on p~~creerceprod~M-deMOM
de

pM~-

fant. M fM~MwiyeMoceat ies productenM4tabHs

nontpaa,~ teureoté,
le moyen d'mtrod~H-edaM

leurs ptix demmëHorai~MsensiMea.
At<M!amême

qu'on se cro;~it
assuré de conserver une partie de

ses avantagea H savoirs'it se fait du
p~d~t

qu'on ve~t créer une comommadon aseez conM.

dérabteet Mron peut compter sur undébit assez

étendu pour rentrer avecpront dans ses avances.

Restent d'aiUeurs tous les cas oùronveut emtre-

prend~ quelque chose de nouveau, etoù Hfaut

nécessairement savoir pressentir les goûts de la

société sur cette création nonveMe.Bref, le
ja~e-

ment:;desentreprises est entoaré dans !afaiM:<Mt«m

des mêmes diScuttés~ partout aiUenrs, et,

commeje l'ai dit d'abord, ces di~cu~s s'y com-

pliquent de ceMesque peuvent ajouter <meeon-

curreacepïus grande, une industrie?~ dévelop-

pée, des nvautésptusactives, plusTedoutabtes,
et
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<les~aM&ttOBacontih~teUesdana tes Koût<du public ades ~arî&ttonscontinuellesdans les goûts du public
sur une portion co isidérable des produits qu'il

s'agit de créer. Non-seulement donc on y abesoin,

comme dazts tous lei; ordres de travaux, du genre

de talent nécessaire pour spéculer avec habileté,

pour juger sainement d'avance de la bonté des en-

treprises~ mais il. faut, ce semble, que ce genre

de talemty soit infiniment plus exercé.

Les mêmes causesparaissent y rendre les talens

de l'administrateur également plus Indispensables.

Plus !e concours y est grand et animé, plus on s'y

évertue à bien faire, et moins on y doit négligerun

moyen de succèssi.puissant.On peut, à la rigueur,

dans les industries peu avancées, et où l'on n'a à

lutter que contre des travailleurs malhabiles, se

permettre dans la conduite des entreprises un peu

de mollesse et de laisser-aller; mais dans les arts

où lespouvoirsdu travailont été pousséstres-Join,

et oà l'on ne fait plusque de petits bén.éSces, op

est obligé, sous peine de ruine, de ne se négliger

sur rien. ïl ne faut pasperdre un instant de vueque

tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dépense est autant

d'avancéalaproduction, que toute avanceest placée

à intérêt et à intérêt composé, que toutes les fautes

se paient, que les fauxcalculs, les distractions, les

pertes de temps, que toutes les pertes en un mot

viennent grever le produit entrepris et diminuer le

bénénce attendu qu'ainsi l'on ne peut appliquer
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&radualaiNtrationde soa aSaire des soins troD tà l'administration de son aSaire des soina trop

écunrés~trop sévères, trop assidas. B'aiUeursles

taiens administratifs aea~b~entplus réclamés dans

l'industrie manufacturière à cause de la nature

mèïne de cette industrie. Les grandes fabriques

sont les étaMissemens de travail où se trouvent

ordinairement réunis le plus grand nombre d'ou-

vriers, et où, si l'on n'y prend garde, il est le plus

aiséde perdre de la main-d'œuvre où les ouvriers

sont le plus ramasses,et où par conséquent le dés-

ordre a le moins de peine à s'introduire où l'on

a réuni un plus grand attirail de machines, et où

par cela même plus de choses sont exposées à se

détériorer faute de soin; où il se fait une consom-

matiun plus continue et plus considérable de ma-

tures premières et de provisionsde diverses.sortes,

et où, sous ce rapport encore, le coulageet le gas-

pillage sont le plus aisés; où l'on a le phis d'acbats

à faire, et où il est le plus facile de perdre sur les

achatss'ils ne sont faits avec intelligence, etc. Les

manufactures paraissent donc être le genre d'en-

treprises où doit se faire le plus sentir le besoin

d'ordre, de police, de surveillance, d'économie

édairée, et où par conséquent les ratons adminis-

tratifs semblent le plus nécessaires.

M. Chaptal n'hérite point à considérer ces ta-

iens comme plus propres que ceux de t'artiste à

Mm<~M,!<
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faire prospérer ces ~ortead'établisaemeas~ et des

expériences nombreuses 'semblent prouver qu'ils
leur sont en enet plus Indispensables. Rien n'est
moins rare quede voir des entreprises excellentes

périr dans le~ mainsc esartistes tes plusdistingués,
et des entreprises presque ruinées se relever sous
la main d'administrateurshabilesqui, privésde con-

naissances,industrielles, n'ont que le mérite de sa-
voir faire un judicieux emploi de celles des autres.
C'est surtout dansles fabriques, d'aprèslesrécits de

personnes bien informées, quebrillent, de l'autre
côté du détroit, ces talens administratifsqui y con-
courent si puissammentau succès de touhesles en-

treprises et il paraît qu'en effet rien n'est com-

parable à la simplicité des principes d'après les-

quels y sont montés tes établissemens les plus
vastes; à la poiice, à l'ordre, au silence, à la pro-
preté qui y régnent, et à l'application que les ou-
vriers paraissent y apporter à leur travail (i).

Finalement, lesmêmes causesqui paraissentde-
mander à l'entrepreneur, dans l'industrie manu-

facturière, de se montrer spéculateur et adminis-

(ï) Il'paraitquecemoyen,quiestl'undesplusperfectionnés
enAngleterre,estl'unJeamoinsavancésparminous.M.Ooment,
quej'ai déjàeuoccasiondeciter,racontaitàsesauditeurs,à t'ou-
~etturedesoncoursde1824,qu'unsavantmanufacturieranglais
de!!<!aanoa,quiavaitrécemmentvisitélesplueimportantesde

.<fMHtatN~W!
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imf t~na ~atttt<t tM'fn~h'~t <ofMr~f At mAna~ <TM~ ttratenr ptas habHe,sembï<wntexigerde mêmeqa~ti

soit plus capable de tenir ti~s comptes avec mte!

tigenoe et régaïâNié. S~iiest vrai qa'u n'est pM

d'ofdpes de tpavauxoù la concurrence scat plus

grasse et les pouvoNRtdu travail p!<Mdévetop~

pésy iiN'eMait qa'ii n'en e&tpas où il soit moMM

permis de demeurer stationnaire, où l'on ait plus
besoin de perfectionner ses procédés, où Fon soit

plusoMIgéde iaire des essais, de teinter descho-

sesnoaveHes, et,, en même temps, qu'it n'emest

pas où i! soit plus nécessairede savoir ce quel'on

fait. Partant il n'en est pas où t'en puMMm~ms

se dispenserde savoir tenir des comptes enjp~gte.
Un fabricant qui ne iieadrait pas de comptes,

ouqui tiendrait mal ses comptes,ne saurait ce qu'il
ferait. Il serait sujet à se passionner pour des en-

treprises ruineuses et à neiger des entreprises
lucratives. Quelquefois des Inquiétudes mai fon-

déesle décourageraientet paralyseraientses forces

quand ii aurait besoin d'agir~ et qu'iiponrjcaitie
faireavecsûreté. D'autres foisaheaveugte connance

lui donnerait une activité intempestive qui tour-

nosiabriq~~e<etteaavaitcomptréeaavecleplusgrand'<Ma,et
entrantdanslesplusminutieuxdé~tt, àdesfabriquestn~o~ues
desonpays,émitconstammentanr!véà cerésultat Lachimie
enFranceestexceM!vementenavant !e<mach!<!e<,MhM«
~<t<<MMM~tMt,yMottrèaenarnère.·
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nerait encore p!us à son préjudice. I! tte saurait

jamais s'il gagne ou s'il perd, ou du moinsce qu'il

pefd où ce,qu'il gagne. Il Uniraitbien par voir, en

gros, ai telle entreprise <st ou n'est pas fructueuse

mais, ayant qu'il aît acquis cette connaissance,

des années se seraient écoulées pendant lesquelles

peut-être il aurait travaillé laborieusement à s'ap-

pauvrir, ou aurait manqué de faire des bénénces

qui,lui eussent été faciles, si, dès l'origine, il s'était

rendu un compte exact de la dépense et du pro-

duit de chaque chose.

Ala cuSerencede ce manufacturier aventureux,

celu~qui tient des comptes en règle sait toujours

positivement ce qu'!l fait. Il n'est sujet à éprouver
ni fausses terreurs, ni folle conGance. ïi connaîtt

l'ensemble et le détail de ses opérations. Il peut
voir à chaque instant les avances qu'il a faites à

chacune, et ce qu'elle lui a déjà rapporté. ÏHui

suffit de deux additions au bout de l'année pour

savoirexactement ce que chacune lui a donné de

profit ou de perte. ÏLa les moyens de savoir si la

perte est venue de lunatucc de l'entreprise ou des

vices de I« gestion, ou de l'imperfection des pro-
cédés !I sait par conséquent, s'il doit abandonner

l'opération, ou s'il peut la continuer en tâchant de

diminuer la dépense. Peu à peu il est conduit

reconnaître quel e: i~egenre de fabrication auquel
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1
luicotavien~le mieux de se livrer, quels aont ie&

1

1

il lui comvien~le mieux de se livrer, quels sont les

modes d~exécution les plus économiques, et il

parvient ainsi à faire à la fois de ses forces l'usage
le ptus sûr et le ptus avantageux.

Ainsi toutes ies facultés dont se compose le gé-
nie des affaires trouventici à s'exercer, et y sont

d'autant plus indispensables que tes concurpeas y
sont plus'nombreux, tes succèsplus contestés, tes

affairesplus difficiles. Voyonscomments'y appli-

quent les facultés qui tiennent à l'art.

§ 4. Que le manufacturier ait, comme toutes

les autres classesde travailleurs, commencé par
des tâtonnemens par de ~empirisme qu'it ait ag<
sur des observations isotées, incomplètes, et saM

avoir aucune connaissance des lois genéraies qui

gouvernaientles forces dontil se servait, c'est une
chose tenement certaine, q~'H serait tout~a-fa!t

supernu de s'arrêtera la démontfer.

Je ne puis être de l'avis des économistes qui
croient que l'art est né de la science et que les

premiers procédés de Hndustme n'ont été que des

applicationsde découvertes faites d'avance par tes
savans.H n'y a que très-peu de temps que la rou-

tine Ktanufacturièi'ea consenti à s'éclairer de la

théorie des hommes instruits comme il n'y a que
peu de temps que l'orgueil scientifique a consenti
à descendre de la hauteur de ses spécutationspour

~MBNMM~
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s'ab~tMer~squ'à i'c<!u<~des faits, qui sont les'abaisser~tsqu'à l'é<sudedes faits, qui sont le seul

suide de l'<mv<Merdans la pratique. La.science et

l'induatMeaMàientchacune de leuncôié; samspren~

dre garde l'une àl'autre~ la sciencefaisant sesthéo~

ries saMtrop s'inquiéter de I'obsetvatMaa<dèspbé-

nomèaea~et t'industna observant les phénomènes

sans<? donnerle temps dé Mmonterauxprincipes

gén~raBxdont Usfn'étM~ntque des corollaires.et

qui !euraura!entsefvi d'explication et de :lien.

Il n'est donc.g~re possible d'admettre que l'in-

dustrie est issuedessciences; et quand on posséde-

rait t0!ut<ea4es ,the<M'Iesscientinques des anc~ns, il

n'est nu~tnen~certaioqu'on y retrouverait i'e~pti-

cia~o~~prop~d~~de leurs arts qui se sontper-

dm~R~nrne pE'p~veen effet que les procèdes de

1~ a~~que fussent des applicationsde ia science

ant]tque<-Ilest, au contraire, fort probable que

l~artavatt trouvé ses procèdes sans jtesecours de la

science, comme la .scienceses théories sans le se-

cours des expériences industrielles; et, à la di&é-

rence de M. Say, qui attribue la décadence de l'in-

dustrie des anciens, pendant labarbarie du moyen

âge, à l'abandon des études scientifiques (i), je

croirais qu'on doit l'attribuer surtout à l'abandon

où étaient tombés les arts eux-mêmes.

Sans doute les premiers artisans n'ont pas agi

(t) leCour*completd'écoa.polit.prat.,1.1,p. t93etT94

~nM
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sansmotifs. Il a bien fallu que tes arts, même dans

leurs premières et leurs plus grossièresébauches

fussentconduitspar quelque raison, qu'ils eussent

observéque tel fait pouvait avoMftelrésultat, que

les choses se passaient 'd'une certaine façon dans

de certaines circonstances. Mais je dis qu'ils ont

été guidés par des expériences et non par des

théories~ par des observationsparticulières et non

par ta connai&ance des lois générales qui régis-

sent les~forces dont ils se servaient.

Et bon-seulement c'est ainsi qu'ils ont procédé,

mais i!~ont pu aller fort loin en cheminant dé la

sorte, et il est probable qu'une portion trè~cca-

sidér~e de leurs progrès ont été faits sans~uCuae

intervention de ta théorie.

Que les connaissances scientifiques soient des-

tinéesà exercer et même qu'elles aient déjà exerté

une grande inSue~ce sur les procédés de la fabri-

cation, cela ne peut souffrir de dou~e.Cependant

il est difficilede ne pas trouver quelque exagé-

rationdansce qu'on dit souventdesservicesqu'elles

lui ont déjà rendus.

M. Chaptal, dans son livre sur l'Industrie fran-

çaise, présente, commeautant d'applicationsde la

science de la mécanique à la fabrication, beaucoup

d'inventions de machines nouvelles ou d'amélio-

rationsdes machines anciennesfaites par des hom-

mes qui, pour la plupart très-probablement,
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n'étaient que peu on point verset dans la théorie
de cette science(i).

<Je manifestaismon étonnement auprès d'un sa.
vant ingémear angids, observait un jour un pro.
fesseurdu Conservatoire, de la rapidité desprogrès
que i'Angieterre avait faitsdans lamécanique. Loin
de s'en gioriuer il acterépoudit ces progrès sont

beaucoup moins dus aux connaissancesthéoriques
des savans qu'à l'babiletë pratiquer des ouvriers,

qui réussissent toujours mieux que les eapntt éie-
vés à vaincre les diûtcuttés (a). <

Arkwrigth l'auteur de la machineà filer, l'une

despiua ingénieuseBet des plus pw~ntea qm aient
été inventées depuis cinquante ans le barbier

Arkwrigthn'avait aucune instruction seientinque,
et ne jugeait qu'en tâtonnant, en essayant, en ex-

périmentant, de l'effet que produirait chacune des

pièces de son admirable met~r.

New~omenet Cawtey, deux mécaniciens qui
ont contribue sensiblement aux progrès de la ma-

(t) Onvoit t.II p.3,del'ouvragedeM.Chutât,qa'M<epro.
posede/<M~M~Mf)r<~i~r~<t/a< ac/M~</e~<yy&<w<tp~<&
cAMM«~</ela~eew~Meà /'«M<M~rM;et,p. m, qu'l1a vouluse
borneràc<quie~f<~ <m~<&~<&fa~C<-a<MMda<w~MM<Ainsi
tousie$per&ctionoementqa'itsignaleMetdue MÎVMtkti, au
prOl' dotq~catioXdestbéorieaebimiquaet 8D8oaaiqUelfprop~ ~<)j~C<-e/to~desthéoriesch!nMque$et <m<MaMtue$;
or,j<nedoutepasque,danaieNombre,Un'yenaitpMbeau-
coupquioutétéobtenussanslesecoursdecestLéoriea.

(a)M.Clément,ouverturedeMacoursdet8t3aïBa4.
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chine yapeu~ et te&premier&<i<nMentcherche et tchine vapeur et tes premiers qui aient cherche et

qui soient parvenu à en tirer des enets ut~es,

étaient) J'un quincaiHer, l'autre fbcgeron, et ne

pouvaientpasser pour savans MFun ni rautre (i).

Watt lui-même, i'iihMtreWatt, toMqu'Mcom-

mea~aà faiceà la machine à vapeur cette série de

perfectionnemens qui en ont fait un moteur si

puM$ant~ne devait paapoMederbeaucoup de con-

nals$ancesscienti&queB.Né de parens pauvres, il

n'avait pu étudier que {usqu'àseiae ansdaM l'une

de ces écoieaélémentaires et gratuites qui existent

en EcoMe~HMMle nom de <yyia~wtw~cAoo/~et il

n est pas probable qu'il y eût acquis une instruc-

tion bien élevée. Il avait été mis ensuite en ap"

prentissage chea: un fabricant de balances, puis
chexun fabricant d~nstrumens de mathématiques
et lorsque, en ~64, il fut chargépar l'universitéde

Glas,cow,qui bavait nommé conservateur de sa

cottectionde modèiea, de réparer une machine de

Newcomen, ce fut simplement à titre d'ouvrier.

Ainsilesdeux instrumenslesplusadmirablespeut-
êtr~ que possède l'industrie humaine, la machine

{<)M.Arago,àqu! rempruntecefait,etlesp<rt!cu!<rH<tqui
suiventsurWatt,ditpourtantqueNewcomenpoMédaitquelque
instruction,et étaitencommercedelettresavecKooite,Mcrë-
tairedelaSoctémroyale. danaFAnnuairedubureaudeslon-

g'tudaadetS~, aabellenoticesur<MmaeMtte*avapeur.p. t8<,
ennote.
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à JUeret la pompe feu ont pu être, le premier
mv~té par un hbmm:abaotmnentprivé d'instruc-

tion scientinque, et second très parfec~onné

par,des hommes peu ~upomt versés dans théo-

rie (t),. Appèsceta on doit comprendee c~'U est

peu de oaacbinesqa\m n'att pu décoMvru'en pro-

cedain~d'uneBoaMèreenapirique.

On est arrivé par la môme méthode à la con-

naissac~ced'une M~titadc de procédés de chimie.

Je pourrais remarquier ici) par eiiemp!e, qu'une
des de~mères~des plus belles et des pias utiles

découvertes de la chimie moderne!, ceiie qui 'nous

apprend qu onpeut empêcher i~cuivredte~s~ox~der

en.le, mettant en contact a~ec une certaine quan-
tité de fer ou de..zinc, était connue depuis long-

temps des paysans de ma province, qui l'ont faite

je nesais quand ni comment ;mM8fort antérieure-

ment, toutefois, l'inventiondel'appareil voitaïque.
H est d'usage dans ma province, qui est un pays
de vignobles, de, i~ecevoirdans des vasesde cuivre

le vin qu'on tire des cuvespour le placer dans des

tonneaux; et Uarrive fréquemmentqu'on l'y laisse

séjourner assez long-temps sans qu'il en résulte

rien de, fâcheux on se contente, pour prévenir

(ï) JeneditpasqueWaMnesoitdevenuplustardunsavant

tres.dMtingué,j'observeseulementqu'itneparaitpasqu'illefûtà

1épttqtM0Ùil afaitsesprem!eMperfectionnemensà lamachineà

vapeur.
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s «cci~ejM de déposer quelques morceaux deles acci~ens de déposer quelques morceaux de

fer au fond de ces vases. Nui ne saurait dire

la raison du, résultat qu'on obtient en procédant

ainsi; on sait seulement par expéricMe que lors-

qu'il y a du fer au fond d'un chaudron rempli de

vin, on n'a pas à craindre que !e vert-de-gris s'y

mette. C'est, comme on voit, une application de

idée deDawy. Cette application dinere de celle

que lui-même a faite de sadécouverte au doublage

des vaisseaux; mais elle est fondée sur les mêmes

principes; et il se trouve que des paysans sans in-

struction étaient arrivés, il y a long-temps, à un

résultat que la science n'a obtenu que par un de

sesderniers et de sesplus heureux efforts.

Au reste il ne faut pas être surpris que le simple

artisan, procédant empiriquement, arrive à de

nombreuses découvertes. Toujours placé en pré-

sence des faits toujours occupé des difficultés

qu'il a besoin de vaincre, toujours agissant, tou-

jours expérimentant. il est impossible que ses

essais, encore bien qu'ils soient souvent mal diri-

gés, demeurent complètement stériles, et que de

sa pratique il ne résulte pas, à la longue, une in-

struction assez étendue et assez variée. Je répète

que la plus grande partie des procédés des arts ont

été trouvés de cette manière, et que, pour devenir

capable de les exercer et de. les faire avancer, la

meilleure marche à suivre est de les apprendre
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d'abo~tek qu'on tes pratique, et de se rendre

teuMpM~eédéapartit ement~mUiers.
En mèmp tetaps cependant, il faut avouer que

tous cesprocédés ne sont qu'un recueil de recettes
tant qu'on ne sait pas la raison des restais qu'ils
produisent, et que t'homme le plus rompu à la

pratique d'un art ne saurait tirer q~e des ,effetsin-

coo~pïets,petits. imparfaits, des forceschimiques
ou mécaniquea dont i! fait ~abitnetiement usage,
tant qu'H n'a pas découvert les lois géBerdes qui
président à leur action. Que h connaissance de
ces lois soit éminemment propreà éctaircirsa vue,
à l'étendre, à !'étever, à l'aneHnir; qu'elle répande
sur son art la plus vive et la plus utile tumière

qu'este lui révèle bien des choses dont il ne se
doutait pas; qu'en lai apprenant la raison de ce

qu'il fait, eUe doive le rendre infiniment plus ca-

pable de bien faire, c'est une chose incontestable,
et qui est universellement sentie.

Il faudrait à la fois être pleinement instruit de
la théorie des scienceset des procédés des arts, et
savoir parfaitement leur histoire ponr pouvoir
montrer, non ce que les sciences sont capables de
faire pour la fabrication les plus savans et les

plus habiles l'ignorent; mais pour pouvoirraconter

simplement ce qu'elles ont déjà fait, et quels sont
les perfectionnemens de la pratique qui sont réel-
lement dus à des notions de théorie. M. Chaptal,
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1~<K~t'T-J!dans MnKvMaurrJnd~trie frampaiae,essaiede le

montrer pour !es progrès que la fabrication a faits
en France depuis le commencement de la révolu-

tion, et des {ugeasévères trouvent qu'il n'y réus-
sit <pMbien incompiètement. H paraît qu'on peut
lui reprocher d'avoir dépasse le but d'un côté, et
d'être resté fort en-deçà de t'au~e d'avoir fait
honneur aux sciencesde beaucoup de perfection-
nement que l'art a trouvés MMeMea,et d'un autre

côté, de n'avoir Ait qu'une description tfè~.iaM~
osante do<progrès dont l'industrie manufacturière
leur ewtréeMementredevable.

Pour moi, qui ne possède ni l'instruction théo-

rique, ni les connaissancestechniques de l'auteur
du livre que je viens de citer., je ne puis que
m'abstenir prudemnMnt d'aborder cette matière.
Je sens que le très-petit nombre de choses exactes

que je pourrais dire ~a-dessus,ne fe-raitqu'affaiblir
Hdée que les hommes instruits se font des services
réetsque les sciences ont rendus à la fabrication.

Je me borne à faire remarquer q~ie, par ia aa~
ture même des choses, les sciencesont dû recevoir
dans cette industrie des applications innnimenf

plusvariéesque dans le voiturage, ou il ne aagit
jamais que de fardeaux à mouvoir, de transports
à effectuer, et des applications inunimeat plus
sûres que dana l'agriculture, attendu .que les lois
de la mécauique sont beaucoup mieux connues
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rm~ f*MtM t~«ta v!t~ ~t rfttA M~Ma T~~mt~~tt fmttt~que celles de ta vie, et que nous pouvonsfairedes

forcer de la nature ~n usage plus écîairé dans les

tran~brmations purement manufacturières que
dans la création de produits végétaux ou animaux.

J'ajoute q~edansh; tempsoùlessciences peuvent
intervenir Iciavec plus d'étendue et de sûreté, on

peut moins s'y passer qu'ailleursde:leur assistance,
et qu'au point où l'industrie manufacturière a été

poussée, dans un grandnombre de directions, par
un très-grand nombre d'entrepreneurs habiles, le

fabricant quivoudrait s'en tenir à la routine, qui
ne chercherait pas à connaître la raison de ses pro-
cédés, qui emploierait de certaines forces sans

prendre lapeine d'étudier leslois suivantlesquelles
elles agissent, éprouverait un immense désavan-

tage, et serait infailliblementécrasépar ses concur-

rens plus Instruits.

Plus l'intervention des sciencesdans les travaux

de la fabrication est nécessaire et susceptible de

s'opérer avec étendue, et plus le talent des ap-

plications est appelé à jouer ici un rôle considé-

rable. Cela n'a pas besoin d'être prouvé. J'ai seu-

lement deux remarques à faire.

La première, c'est qu'on ne peut appliquer la

science qu'on a apprise qu'à l'art dont on sait les

procédés. De quoi s'agit-il, en effet, dans toute

application de la science l'art? de substituer à

deHprocédés vicieux des procédés meillenrs que
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la ao!encemdïcrae. Et comment ODérercotte ëutt-la science indique.,Et comment opérer cotte sub-

stitution, sil'on ne connaît les procédésqu'il s'agit
de remplacer ou -de perjEccHonner?Comment

même avoir l'idée de procédés meilleurs, si l'on

ne connaît les procédésqui existent? Visiblement,

l'instruction scientifique ne peut servir qu'à ceux

qui savent le métier eux seuls sont capables d'a-

juster convenablement la théorie à la pratique. Il

ne s'agit pas de former des ouvriers d'an côté et

dessavans pour les diriger de l'autre. Il faut in-

struire les gens qui travaillent, voilà tout. Quand
on ouvre l'intelligence à celui qui avait déjà une

certaine habileté, le talent de tirer parti de cette

nouvelleressource lui vient tout naturellement de

cellequ'il possédait déjà.

Ma seconde remarque c'est que, s'il faut être

praticienpour pouvoirfaireà la pratiquede bonnes

applicationsde la théorie, il faut également être

spéculateur et homme d'aHaires. Songeons, en

effet, qu'il s'agit moins de travailler savamment

que de travailler d'une manière utile. Le manu-

facturier le plus habile, danstelle situation don-

née, n'est pas précisément celui qui travaille par
les méthodes les plus perfectionnées, les plus cor-

rectes, les plus savantes: c'est, puisque enfin il

s'agit de produire, celui qui fait de ses forces l'u-

sageen résultat le plus productif. A vrai dire, il

n'y a pas de méthode absolument préférable. La
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meiMo~M,c'~aUa meiHeure dans Ja circonstance
où l'on ,ae trouve, et ceUe-ià, c'est étalent de
<pécuh~ de co~ptei: qui enseigne &la choisir.
Ce taient, si nécesaaij'e pour former une entre-
P~ ~at également indispensable pour la modi-
~r. pour tugers'ii y a de ITnconvénient ou de
ravanta~ à y faire t'appucation de tel procédé
nouveau, de telle nouveUedécouverte. Paasons
de l'application à exécution.

Il faut du talent de main-d'œuvre dan~ tous les
ordres de travaux mais il en faut dans la fabrica-
tion peu~ e plus que dana ragricutture et Je
voiture, et les produits de l'industrie manufac-
turière sont en généra! ceux où se manifeste le
plus le mérite de l'exécution.

Cette industrie est celle de toutes où il para,tie plus difficiled'élever des ouvriers habiles, et,en même temps, celle de toutes dont les succès
et la puissanceparaissent le plus dépendre du me-
rite des ouvriers.

J'ai dé~àcité, d'après M. Clément, les paroles
d'un Ingénieur anglais qui reconnaissait que Jt'An-
gïeterre était plus redevable à ses ouvriers qu'à
ses sa~ansdes progrès qu'elle a faits dans ia mé-
c3nique.

Telle est ici l'importance de la main-d'œuvre,
que le développement des autres moyens est étroi-
tement lié aux progrès de ceïui-ià, et qu'il est des
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époquea où de. certaines inventions seraient en

quelque s~rte impotsibtes, par cela seul qu'on ne

trouvent pas dea omxrie~~MMZhabiies pour ie<

exécuter. M. Arago, dans sa notice sur les ma-

chinesà vapeur,ne croit pas que l'EspagnolB~co

de Garay ait inventé, vers le milieu du Mimème

siècle, quelque choMde semMabièà la machine à

vapeur actuelle, par cette bonne raison, entre au-

tres, quela ptuasimple desmachinesà vapeurd'au-

joutd'hut eau~edans sa construction une précision
de main~d œwvrefort supérieure à tout ce qu'on

aurait pu obtenir au sel~èrne siècle (t).
Le tateat de !a n~ain~d'œuvreest d'une si grande

conséquencedans la fabrication, qu'il est une mul-

titude de localitésoù, au milieu des circonstances

d'ailleurs les piua favorables, i! serait impossible,

par la difficultéde se procurer des ouvriers, d'é-

lever de certaines fabriques.
Ce talent est d'une telle conséquence que l'An-

gleterre, qui laissait émigrer ses laboureurs, avait

interdit l'émigration à ses artisans, et que, jusqu'à
ces derniers temps, les lois anglaisesont puni, et

les mœurs, d accord avec les lois, quaiine de cri-

minel et de traître l'artisan qui portait son talent

en pays étranger (a).

(ï) t'AltMnaehdubureaudes!ongitudexpour'8~9,p. ï5S
et t56.

(a)Cettetégutationn'aétéreforméequesousle ministèrede
M.Huskisaon.

;~&'9<(M<ttt)~
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Ce tàïant estd'un<: telle conséquence qu
Cetalent estd'un<: tene conséquence que, dans

l'enquête qui fut fate, il y a quelques années,

par ordre djuparle<n<:ntd'Angtete~re,sur l'état de

notre M~dustrie,une des choses qu'on s'appliqua

le p! us àdéterminer, ce tut te point où nous eu

étions sous le rapport delà main-d'œuvre.

Ce talent est. d'une teUe conséquence qu'une
des choses qui paraissent donner le pïuaaux An-

glais l'espoir de conserver long-temps leur prépon-
dérance industrieUe, c'est l'idéequ'ils ontdebeau.

coup meilleursouvriers que nous; et teM<eest~en

effet, la différence qu'il peut y avoir, sous ce rap-

port, entre les hommes d'un pays et ceux d'un

autre, que, si Fondoit s'en rapporter à l'enquête

dont je parlais tout l'heure, on consentirait com-

munément en France, dans les pays de fabriclue,
à donner a un bon ouvrier anglaisle double de ce

qu'on paie à un Français bon ouvrier; que l'on

paie ~Ir. la journée d'un bon forgeron anglais,
tandis qu'on ne paie que ir. celle d'un bon for-

geron français; que les fabricanstrouvent du pro-
fit a avoir des ouvriers anglaisen leur payant des

salaires beaucoup plus considérables qu'un con-

structeur de machines anglais, grace à la perfec-
tion de ses outils, et surtout à son habileté plus

gra.nde, travaille avec deux ou trois fois p!us de

célérité, etc. (ï).

(r) Enquêtefaiteparordreduparlementd'An~et~rrepour



On voit comment agissent et jusque quel point
sont néceasaires ici la connaissance pratique du

métier, les notions théoriques, les taiéns d'appli-
cation et d'exécution. Voyons l'inOuenoe qu'y
exercent les bonnes habitudes morales.

§ 5. J'ai parlé plushaut ( §a ) du reproche qu'on
fait à l'industrie manufacturière d'agir d'une ma-

nière fâcheuse sur la r. orale de ses agens. Quoi

qu'il en soit de l'inuuence de cette industrie sur

les moeurs, il est au moins une chose qui n'est

pas douteuse, c'est que les bonnes habitudes mo-

rales sont indispensables à ses succès. Plus elle

ramasseses agens, plus elle les expose à contrac-

ter de certains vices, et plus, par cela même, elle

leur rend nécessaires de certaines vertus. C'est

ainsi qu'on semble avoir plus besoin de propreté
dans les fabriques que dans les fermes, dans les

villes que dans I~s campagnes. C'est ainsi que,
dans les villes, le méhnge continuel des exes et

la facilité de certains plaisirs, rendent peut-être

plus nécessaires les précautions et les habitudes

constatertesprogrèsdel'industrieenFrance,etc.Parist<h5,t
p.5, 43,66, 78,t(i8,et~<M~nt.Onpeutvoir,danacedocu-
ment,toutcequelesAnglaisattachentd'importanceàl'habileté
decettedernièreclassedetrav<t!tteura,et engénérâttoutceque
taaopériontéenfaitdemain-d'œuvrepeutdonneraupeuplequi
lapossèded'avantagesurlemarotte.

m-
1
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On voit comment agissent et msaa~ nuet n~înt t



favorables à la contrer C'est ainH que l'tM~-

t~j t'<M!o~)~nMe~la .tMM~e ~0! semblent

plus Mnpéne~sement requises dans les lieux cir-

conscrits, où !a fabrication accumule ses agens,

que dans les eapaces étendus où l'agriculture dis-

sémine les siens, par cela seul que, dans les pre-

miers, la paresse est plus favorisée, qu'on y a plus
d'occasions de fêtés, plus de sujets de dissipation,

qu'on y est plus excité au luxe, aux follesdé-

penses, etc.

On trouve dans l'enquête faite en Angleterre
sur l'état de notre industrie, quelques preuves de

ce que peuvent pour la puissance de la fabrîca-

tion certaines habitudes morales. On pourrait in-

'1

férer de ce document, par exemple, que le dé-

faut d'activité et d'application de nos ouvriers est

une descauses qui nous empêchent de soutenir la

concurrence de nos voisins. La commission d'en-

quête interroge les déposans sur ce qui fait que
les ouvriers anglaisobtiennent dans nos fabriques
des salaires du tiers et de moitié plus forts que
les nôtres. L'un répond que nous n'aimons pas à
nous donner trop de peine, que nous voulons

T~cr l'industrie aux plaisirs l'autre que nos

ouvriers sont distraits, nonchalans, qu'ils ~'o/~

/?ûj/eca°Mr~ /*oMpr~<?~~M'b~~ moins de ~r~-

t~?/ï douze heures <7MCyï~yï/a~ en ~Mi~

..««?)))

1

1
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rite de ces accusations générales, faites a i'oc~-

sion de quelques, faits particuliers. ït n~est pas
douteux qu'une certaine exagération ne s'y mêle.

Cependantil reste vrai que nos fabricansdonnent,
en gênera!, de plus forts salaires aux ou~ners an-

glais qu'à ceux du pays, et il faut bien qo~stra-
vaillentplus ou mieux, puisque !'on conaent &les

payer davantage. Ce ne serait donc pas tout-a-fait

sans raison que l'enquête placerait FinappKcatton
de nos ouvriers au nombre des causes qui nous

empêchent de lutter avecsuccès contre la concur-

rence de la Grande-Bretagne.
Une autre causeque le même document assigne

à notre infériorité, c'est le peu de soins et de pro-

~rc~e avec lesquels nous tenons quelquefois nos

ateliers et nos machines. « QueUeétait, demande
le comité à un contre-maître qui avait passé deux

ans dans l'une des manufactures de l'Alsace les

plus considérables et les mieux montées, quelle
était donc la cause qui vous empêchait de faire

d'aussibon coton filé qu'en Ang!eterre? Le <i~aMf
de soins d'abord, répond le témoin on M~frc-

/ï~cf.v les machines aussi propres; elles ~~c-

~/c~;w aussi bien r~ on ne maintenait

pas dans les <p&cr~ une chaleur aussi égale,

(t) p. a~, 3t5, 3t9,et/'<ïM~.
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OM~MWM~wwte(ï). Il y a dans l'enquête d'autres

déposïtions analogues. J'ignore jusqu'à quel point
elles sont vraies; mais il reste que dans nos meil-

Ie<u*e<filatureson n'a pi Ëier encoreque du n°i 5o,

cojrreapocdantauaoo anglais, tandis qu'en An-

gleterre on file jusqu'au n~ 5oo (i). Or,J il faut

bien~qu'une différence si notable tienne à quel-

ques causes, et il est fort possible que le défaut

de soins soit une de ces causes. Ce ne serait donc

pas sans raison que l'enquête la placerait au nom-

bre de celles qui donnent ici aux Anglaisl'avan-

tage sur nous.

Quoique nos voisins nous jugent ordinairement

avec une hauteur qui n'encourage pas à leur

rendre justice, je ne fais pas diulculté de citer les

choses où ils paraissent nous avoir devancés. ÏI ne

faut pas que ce qu'il y a chez un peuple de sen-

timens fâcheux nous empêche de profiter de ce

que nous pouvonsy puiser d'utiles exemples.Pre-

nons aux Anglaisles bonnes applicationsqu'ils ont

faites de nos inventions et des leurs adoptons
leurs meilleures machines, Imitons-les dans l'or-

donnance judicieuse de leurs ateliers, dans l'ordre

et la propreté remarquables qui y règnent, et

laissons-le~fla morgue dédaigneuse avec laquelle
ils s': plaisent trop souvent à parler des autres na-

(!) /p.3t4.
(t) /p. a87,3ot<:t3ï4.
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tions ce n e$t pas là ce qui en fait pour nous des

concunreM redoutables.

Si le défaut de zèle, d'application, de soins,prive
la fabrtcation de beaucoup de forces, le ~ûM~Me
de prudence ne lui fait guère moins de mal. Un

fabricant qui se ruine ne lui cause pas du dom-

mage seulement parce qu'il détruit une partie de

sesmoyens, maisencore parce -qu'ilest d'un mau-

vais exempte. Les dissipateurs lui sont peut-être
moins nuisibles que les spéculateurs trop aventu-

reux.Les unset lesautres attaquent ses ressources;

mais ces derniers ont ie tort particulier de la dis-

créditer. I! ne faut qu'un petit nombre d'essais

imprudens et malheureux pour décrier une in-

dustrie nouvelle qui, sagement pratiquée, aurait

pu devenir très-productive et attirer utilement à

elle beaucoup de bras et de capitaux. Aussi les

hommesles plus ennemis desarts utiles, ce ne sont

pas tant peut-être ceux qui dépensent leur fortune

en fêtes, en plaisirs que ceux qui la dissipènt
daus desentreprises malconçues et malconduites,t

où, en prétendant encourager i'industie, ils n'en-

seignentaux industrieux que ie secret de se ruiner.

Un grand seigneur russe, connu par la libéralité

de ses sentimens, demandait à un de no~ chimis-

tes de lui enseigner à distiller la pomme de terre
il désirait vivement, disait-il, exciter par son

exempte les habitans de ses terres à se Hvrerà ce
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genre de fabrication du reste, il dectaraît <
~-t~

genre de fabric~ion du reste, il déclarait qu'il

M~ voulait faire aucun profit, et que ~/KC il

co/MC/ïf~r~ à &e<ïMco~~ ~c/~r~. < ADieu ne

« plaise, répondit le savent, cjueje voo~enseigne
« un art dans lequel vouspourriez consentir à es-

« sayerdes pertes c'est mal servir l'industrie que
<tde faire un tel usagede ses moyens; il n'y a d'en-

« treprises dont l'exemple lui soit favorableque
,«celles qui sont lucratives, et pour en former de

« pareilles il y faut apporter une attention et une
e prudence qu'on ne prend guère la peine d'y
« mettre quand on n'a ni le besoin, ni le désir

ad'obtenir des profits. »

Autant la prudence peut ajouter aux pouvoirs
de l'industrie manufacturière, autant cette indus..

trie puise de force dans le ~oï~ de la simplicité..
C'est un effet de ce goût de diriger principale-
ment son activité vers la production des objets
d'un usage commun, et de la placer ainsi sur la

voie dans laquelle elle peut acquérir le plus de

puissance. Les objets dont tout le monde a be-

soin sont, par leur nature, ceux dont la de-

mande est la plus étendue, la plus certaine la

moins variable ceux qui comportent le mieux
1t, .7 -l..l!& L l.A"1

Clil~,lll)1
uCJ

WUY~118 ~.&p'~Un.II"
CI.

C\JV IIVu..I 1"1 U'Ji3

de cmpiOi ucs ceux eXpcditifa

et

les moindresde fabrication ceux dans lesquels les moindres

économies donnent les bénéfices les plus considé-

rables i!s sont donc ceux dans lesquels l'indus-
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trie manufacturièrepeut Mauéru* et déotover iatrie manufacturière peut acquérir et déptoyer le

pius de force, ceux où elle obtient le plus de <i-

berté d'action.

Une des causes qui ont le plu retardé chez

nous les progrès de cette industrie, c'est que peut-
être elle n'a pas été assez dominée dans ses tra-

vauxpar la simplicitédes goûts et des mœurs; c'est

que, dans tous les temps, elle a mieux aimé tra-
vailler pour la cour que pour le peuple. Il ya plus
de deux siècles que nous fabriquons des étones
de soie,. et il n'y apas trente ans que nous savons

faire des limes. Jusqu'à ces derniers temps, nous
avons tiré des fabriques étrangères une multitude

d'objets de première nécessité. Il est vrai que,

depuis la révolution, notre Industrie a pris une
tendance beaucoup meilleure mais elle est loin
d'avoirentièrement abandonné son ancienne di-
rection elle s'applique toujours de préférence à
la production des objets de luxe. Tandis qwePa-

ris, suivant les recherches statistiques publiées
par M. le Préfet de la Seine, exporte, année

moyenne, pour plus de a millions de bijouterie
et d'orfèvrerie, pour près de 3 millionsd'ouvrages
de mode il exporte à peine pour t~5,ooo fr. de
tn!t~ cctOB 'p!mée$, '~Qurï'~QQQfr. detoifp.~r1~~l)tO!!imp!"¡mé~ po! >9,000 çr.
machines et de mécaniques, pour 65,ooo fr. de
fer ouvre pour 26,000 fr, de coutellerie (i). H

(') Rech.statist.surP.uis.Paris,!8a3,tab!enuxn.~,85
et 86.

~M)~
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règne encore, sous le rapport du ccfMcfeyc., un
contraste marqué ent re Ie~ industries française
et anglaise l'une excelle surtout dans ta }oai!-
lerie, l'orfèvrerie, les bronzes dorés et ciselés, les
albâtres, les cristaux, les porcelaines, les riches

soieries, les draperies fines l'autre dans la &bri-
cation du fer, de l'acier, du coton, de la laine,
dans la production de tous les objets d'un usage
très-ëtendu la première est encore particulière-
ment appliquée à satisfaireles besoins des classes

éievées; la seconde travaille de préférence pour
les masses.

La différence de ces directions n'est pas à t'a-
vantage de celle des deux industries qui tient à
honneur de travailler pour les clp~ses éievee:
Cette tendance a retardé le développement de ses
branches de production les plus importantes et
ce qu'elte lui a fait acquérir de pouvoirs, ce qu'elle
obtient de bénéSces dans la fabrication des objets
de luxe, n'est rien en comparaison de ce que peut
et de ce que gagne Sa rivale dans la production
des chosesd'un usageuniversel et journalier. L'An-

gleterre, avec une population qui n'est pas la moi-
tié de celle de la France, fabrique annuellement
deux foisplus de lainages, trois fois plus de coto-
7!~j, six fois

plus de fer eu de ~ste
(:).

Us

(i) Laproductiondu~'fondu,cnA<tgteterre,enï894,aété
deMptcentmilletonneauxet enFrance,seulementde cent
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trMseuf de toadfes, M.
Perk!ns~end, à !m seul,

-1

brasseurde tendres, M.Perkins, vend, à lui seul,

pour à peu près autant de bière que !e~trois cent
soixante-~eizebouchers de Pans achètentannuelle-

ment de viande MX marchés de Sceaux et de

Poissy: tandis que mMbouchera, suivant la sta-

tistique omeMIe, que j'ai déjà citée n'acbè~nt

que pour 45 miMi~nsde viande (t), le brasseur,
j

dont je parie, vend pour 4~ m~o~de bière.

Joignez que notre supériorité dans la production
deschosesde luxe ne compense aucunement notre
miériorité dans la masse des productions néces-
saires. Leproduit de nos fabriques de luxe n'est
d'aucune importance à côté de ce qu'il se fait,
même en France, de produits usuels, et surtout
à côte de ce qu'il s'en fait de l'autre côté de !a
Manche. Ce que toutes les aristocraties de l'Eu-

rope et du monde nous peuvent acheter d'objets
de luxe équivaut à peine ce que l'Angleterre

~ogtmilletonneaux.Danslamêmeannée,!<quantitédecoton
enlaineimportéeenAo~teterreaétédety5mUtioMdelivreret
laquant:téimportéeenFrance,seulementde56millionsdeli-
vres.M.C!ément,danssoncoursduConservatoire,à lannde
ï8a3,portaittaquantttédetoilesdecoton,Uvréescetteannée!t
à l'impressionpartesfabriquesaaghtitee,ausextupledelaquan.t'tédesmêmesétoHesquiavaientétéfabriquéesenFrancecette
année-là.

(ï)Rech.statist.surParis.Paris,18~1,tableaua.Sa.Encore
fauMtbbterverqu'ânepetitepartiedecettev!aadeestechetee
pardesbouenertdeadépartemensvoiaias.
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vend, chactue an~ëe. de marf'hanrHaM rnmm~Mcovend, chaque année, de marchandisescommunes
à tel petit pays qui se pourvoit chez eUed'objets
de première nécessite. On voit ainsi combien le

goût de la simplicité, en tournant l'activité de la

fabrication vers la production des choses usuelles,

peut faire prendre d'extension à ses travaux et con-
tribuer à lui procurer de puissance.

Il faut ajouter que ce goût n'est pas moins favo.
rable a sa liberté par l'influence qu'il exerce sur
la qualité des produits que par celle qu'il a sur la
masse des productions. Le fabricant dont l'indus-
trie a pour principal objet de satisfaire les besoins
de luxe, néglige ordinairement dans ce qu'il fait
la chose essentielle pour s'occuper de ce qui doit

plaire aux yeux, de ce qui est destiné a flatter la
vanité. Dans une étoSe, it songe à ta finesse plutôt
qu'à la bonté du tissu, à l'éclat des couleur: plutôt
qu'à leur solidité il exécute avec soin les orne-
mens d'une pendule et en laisse le mécanisme

imparfait il polit, il finit toute la partie ostensible
d'un meuble, et ne donne qu'une façon grossière
à la partie qui doit servir et qui ne se voit point
il ne considère proprement dai.s les choses que ce

qui est déstiné à faire effet.

Tout au contraire, le fabricant que dirigent des

~oùts simples, dans les produits utiles qu'il fabri-
que, soigne surtout la chose qui doit servir dans
~n chronomètre, par exemple, il s'applique par-
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t!mtH~MMt~n~ 1~ ~v~~ttt~ tn tf~ftï~ ~t~M~M~ tticutièrementà bien exécuter la partie chronomé-

trique dans un instrument de musique, ce qui
doit assurer la bonne qualité des sons,1.ainsi du

reste. Il ne dédaigne pas les ornemems; mais il en

use avec réserve, et jamais ii ne leur sacrifie le

fond même de son sujet. Pour ici, la première

qualitédes choses c'est qu'elles soient propres à la

finpour la~oeMe elles sont faites it s'applique

par-dessus tout à leur donner cette propriété, et

les effortsqu'il faitdans cette direction intelligente,
lui ont bientôt fait acquérir une capacité indus-

trielle très-supérieure à celle du fabricant qui,
danssesproductions, viseparticulièrement à l'effet.

D'ailleurs., il donne ainsi à ses produits des qua-
lités extrêmement précieuses; et la même vertu

qui en te tournant vers la production de choses

simples, lui assure de vastes débouchés, tend en.
coreà faciliter le débit de ses marchandises est le

portant à leur donner les qualités les plus propres
à les faire rechercher (i).

(t) Je pourraisobserverici qu'undesme!Meurseffetsde la,
simplicitédesgoAta,relativementauxproduitsdel'industriema-
nufMturicre,M~itd'étendrel'usagedei'émton~e,c'Mt~~re
l'habituded'executftouslesproduitsd'unecertaineespèceauxun
m~mepatron,circoastancequipermetdelesfaireenfabrique,
suruneéchelleétendue,parlesprocédéslesplusexpéditi~,etde
lesexécuteravecin&nimentplusderégutarité,deprécMtonet
surtoutd'économie. surlesavantagesdet'étatonage«omanu-
~ctureale~oM/-jcomplet~ee.~o/.prat.,1.11,p. i5t, etles~w de
M.Christiansur/<.te~*MM~< citéesparl'auteur.,

t~¡P'<I.
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C'est peu d'impnmer une bonne direction aux

travauxdes fabnqu<s, ia simplicitëdes goûts exciteà Dorter ~nna t~c

C'est peu d'intimer une bonne direction aux
travauxdes fabriquas, la implicite des goûts exciteà porter dans les consommations une économe
peut-être plus favo-able encore aux progrès de la
fabrication. Moinsun peuple dépense pour la sa-
tisfaction de ses besoins, et plus il lui reste pour.l'avancement de ses travaux. Tout ce qu'il dérobe
à ses plaisirs, il peut remployer à multiplier, à va-
rier, à perfectionner ses manufactures. L'épargneest favorable à tous les genres de fabrication,
~eme à celui des choses chères dont elle semble
naturellement ennemie. Elle a le double effet de
multiplier le nombre des fortunes capables d at-
teindre à certains objets coûteux, et de permettreà l'industrie de faire descendre ces objets au ni-
veau d'un plus grand nombre de fortunes. :Elle
u mterdit pas précis–ont la jouissancedes choses
de prix, elleconseillede l'ajourner jusqu'à ce qu'on
puisse facilement se la permettre. Un peuple quiveut d'abord consommer des choses chères finit
par ne pouvoir même se procurer celles de pre-mière nécessité. Unpeuple, au contraire, qui sait
d'abord se réduire auxchoses de nécessité devien-
dra graduellement assez riche pour pouvoir faire
une grande consommationde choses chères. Bien
des liens, avant la révolution, portaient des habits
de ~e qui n'avaient pas de chemises depuisla révolution, nous avonspensé qu'il était raison-
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r. r_ --r- -4

TOM. U. '8

nable de commencer par
se pourvoir

de chemises,nable de commencer par sepourvoir de chemises,

et peut-être finirons-nouspar porter des habits de

soie. On parle de la somptuosité des nations orien-

tales, il faut parler de celle des peuples économes

et laborieux il n'y a vraiment que ceux-là qui

parviennent à déployer une grande magnificence.

Comparezles villes d'Asie à nos villes d'Europe

nosmaisonsvalent mieux que les palaisde cespays-

là il y a plus de choses utiles, commodes, agréa-

bles, élégantes, dans l'habitation d'un riche parti-

culier de Londres ou de Paris que dans le palais

du schah de Perse. Ce sont des goûts simples, au

sein d'une vie laborieuse, qui ont accru la ri-

chesse dans un pays voisin, au point d'y rendre

universel l'usage des tapis de pied, qui, partout

ailleurs, sont encore un véritable objet de luxe.

Bienloin donc que le goût de la simplicité et celui

de l'épargne qui en est la suite, s'opposent à la fa-

brication des choses de prix, il est visible qu'en

contribuant beaucoup à multiplier le nombre des

grandes fortunes, ils finissent par rendre possibles

et faciles toutes les fabrications.

U faut dire pourtant que le goût des choses

simplesserait encoreplus favorableauxprogrès des

arts cn interdisant tout-à-falt l'usage de certains

produits qu'en se bornant à en diSércr la jouis-

sance. Un peuple qui ne consommedes choses de

prix que lorsqu'il possède amplement les moyens
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'l- 1db t~/Ww~w~ ~wwrra 1- 1de les acheter peut arriversans douteil une grande

puissance industrielle maiscelui-là peut devenir
bien plus puissant eicore, qui sait s'interdire, à

quelque degré de fbïtune qu'il parvienne; l'usage
des choses destinées uniquement à satisfaire l'os-

tentation ou une excessivesensualité. Plus un~ na-
tion industrieuse conserve, en s'élevant, des goûts

simples et sévères, et plus ses pouvoirs industriels
deviennent grands. Le fabricant fastueux et sen-
suel perd, au sein des plaisirs physiques, le goût
des jouissances intellectuelles; il se désintéresse
de son art; il fait moins d'efforts pour l'améliorer.

Celui qui reste simple en devenant riche, au con-

traire, conservelong-temps l'énergie de ses facul-

tés il cherche l'accroissement de son bonheur

dans un usage toujours plus étendu et plus élevé

de ses forces; il emploie à perfectionner des fabri-

cations utiles ce que l'autre consacre à de faux

plaisirs; et tandis que celui-cicorrompt les masses

par son exemple et les appauvrit par sesprofusions,
celui-là, par son exemple, leur enseigne à ne pas
se faire de besoins factices, tandis que par ses tra-

vaux il leurrend chaque jour plus facile la satisfac-

tion des besoins réels.

Voilà comment /'<xc~/(~fc~les ~o/n~ /ct pro-

/?re/<~ ~rM~<?/?c<?~/'cco/ïo~ï/c~ ~/w~c/~
des ~o~Ay, ajoutent aux pouvoirs de l'industrie

manufacturière. Je pourrais, si je voulaisépuiser le
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cataloguedes vertus privées~ montrer qu'il n'est

pas une de ces vertus qui ne contribue de quel-

que mMuèreà lui donner pl<Mde force et de liberté

d'action; mais l'étendu de mon sujet m'impose

l'obligationde me restreindre, et je laisse au lec-

teur le soin de poursuivreces applications. Je crois

en avoir dit assezd'ailleurs pour lui rendre ce tra-

vailfacile.Passons maintenant aux mœurs de rela-

tion, et voyonscomment leshabitudes de cet ordre

agissentsur l'industrie dont je m'occupe.

§ 6. Il serait difficilede dire à combien d'en-

treprises se sont portés les uns contre les autres

les agensde la fabrication. Leur tendance univer-

sellea été long-tempsde s'exclure réciproquement

du domaine de l'industrie. Un petit nombre d'in-

dividus, daM chaque métier, s'emparait de la

choseàfaire, et disputait enrôntcment au reste des

hommes le droit de s'en occuper. Les masses

étaient réduites sans façon au rôle de manoeuvre.

Ce n'était qu'avecbeaucoup de temps, d'efforts,

de patience et de dépenses que quelques ouvriers

acquéraient ledroit de travailler à leur compte, et

de devenir entrepreneurs d'industrie. Les agréga.

tions d'accapareurs étaient sans cesse occupées,

entre elles àseborner les unesles autres, en dehors

d'elles à prévenir l'établissement de quelque mé-

tier nouveau. Nul, hors de leur sein, ne pouvait

~StB)Bt<t)~«.
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faire, ni la chose dont elles s'occupaient, n:faire, ni la chose dont elles s'occupaient, ni une
chose approchante, ni nenqui eût aveccette chose
quelque apparenoe l'analogie (t). Ce n'était qu'a-vec des peines extrêmes qu'une industrie nouvelle
parvenait à se & tolérer. Nos fabriques de
cotonades, de toiles peintes, et une foule d'au-
tres qui font aujourd'hui l'honneur et ia ri-
chesse du pays, ont trouvé chacune à leur
tour, dans les industries existantes, une résis-
tance opiniâtre à leur établissement. Les mono-
poleurs ne se montraient pas moins ennemis des
procédés nouveaux que des' productions nou-
velles il fallait se garder de mieux faire que son
voisin; la chose n'eût pas été soufferte: tout mé-
tier avait ses règ!es de fabrication que nul ne pou-
vait enfreindre, comme toute science ses théo-
ries dont nul ne pouvait s'écarter. En6n, on ne
permettait pas plus d'employer de nouveaux ou-
tils que de suivre de nouvelles méthodes: celui
qui n'avait qu'un mauvais instrument ne voulait
pas qu'on en inventât un meilleur;' celui qui

(f) Parexemple,lestailleurs,marchandsd'habttwneufs,accu-
saientlesfripiersd'empiétersurleurdomaineenvendautde
habits;lescordonnierscontestaientauxsavetiersledroitdefaire
leurspropressoutieraet(euxdeteursenfa.~ deteurafemmes;
Ar~aa,inventeurdeslampesMcourantd'air,étaitcitédevantle
parlementpar!e&ft.rb)ant!er8,aerru.:etaettaillandiers,quireven-
diquaientledroitexch.sifdefMiredesiampea,etc.,etc.
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n'avait que ses bras ne voûtait pas qu'on inventât

du tout. L'ouvrier b~isaihieS}mécaiMques;iemaîtM

supposait à leur pe~ectionneattent. C<Mnbiende

temps les propriéitaires de n~artmet h'oat-Hs pas

rcctmnecontre i'empid des laminoirs? C<Mnbien

de temps les tricoteurs à t'aIguwHen'ont<4<spas
lutté contre l'invasion des métiers a bas~ On peut
réduire à ces termes la morale que les artisans,

dans leursrapports mutuels, s'eSbrçaient dennettre

en pratique nul ne pourra faire la chose dont je

m'occupe nul ne pourra fabriquer un produit

nouveau capable de faire mégtigerle mien; si je
nai pas seut ie droit de tout faire personne au

moins ne pourra mieux travaHierque moi n<dne

suivrade,meiUeursprocédés; nul n'emploiera ~ea

machines meiHeures~etc.

Si teUeétaina morale des individus, c~Mc de

la société était encore moins conforme à jus-

tice. Quoique entreprenant qu'on pût être comme

homme privé il était bien des choses qu'~ncette

qualité on n'eût osé se permettre; mais il,n'était

rien qu'on ne se crût permis dès qu'on agissaitau

nom de la société et comme dépositaire de sa puis-
sance. Les entreprises les plus criantes devenaient

simplesdès qu'eUesétaient faitespolitiquement. La

société exerçait sur la fabrication la juridiction la

plus iUimitéc et la plus arbitraire; elle disposait
sansscrupule de toutes les facultés des fabricans

:M)"



elle décidait qui pourrai travaiMer,quelle chose

on pourrait ~«e ,que~ Matériauxon devrait em-

ployer, <pM!spreeedësH &o~rait suivre, quelles
formés doho~rait aux produits, etc. (~. H ne

au~sait pasdèfMreMea défaire mieux, il fallait

&<fetUMantlet rè~!es. Il ne s'agissait pas de con-

sutter goût dea c<MMom'aMteurs,mais de se con..

~bym~~aux voiont« de~ loi. Des tegiona d'in~-

apecteu~, de commi~aipes, de contrôleurs, de

~r6<, de gardes, étaient chargés de lea faire

eo~cutter~on bnaait ios tnétieM, on brûthMtles

pf~duita qui n'y etMûnt pat confbnBws les amé-

liorationa é~ent punies on mettait ies h~ven-

t~ufs à t'amende. On acMmnttMt à des règles
dMtërenteala &bncatioh des objets destins à la

consommation intérieure et celle dés produits des-

tines Mt comO)MC$étranger. Un artMann'était pas
le tpa&rede ch<Mairlé lieu de son établissement,

ni de tMvaiUefen toute saison,ni de travaillerpour
tout !e mopde. Il existeun décret du 3omars t ~oo,9

quiborne ~dix-huit villesienombre des lieuxoul'un

pourra faire des bas au métier; un arrêt du to juin

!~e3 enjoint aux M~ricansde Rouen de suspendre
teurs travauxdu ï*'jui!tet au ï 5septembre, afin de

~acIUtetceuxdelarécotte;LouisXIV,quand ilvoulut

(<)Voy.dan<tCtxptat,t. p.a5oà t8o ledétaildesrégtc-
men<auxqueta~tatt'maet.ujettiaunennuttitudettcmé~M'M.

.j'
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entreprendre la colonnade du Louvre,défendit aux

particuitMMd'employer dea ouvriers sans sapermis
<ionaou~peine de 10,000 livres d'amende, et aux

ouvriers de travailler pour les particuliers, sous

peine, pour la pfemière fois, de la prison, et pour
la seconde, des galères (t). On croit rêver quand
on voit à quelles entreprises 6e sont portés les

agensde la fabrication tes uns contre tes autres,
et surtout la société ou ses fondés de pouvoir con-
tre tous. Il n'est pas de branche d'industrie qui ait
été plus tourmentée, plus violentée, et où la vio-

lence ait engendré plus d'entraves.

ït n'en est donc pas où l'on puisse mieux voir a

quel point la justice est nécessaire &la liberté.
C'est surtout à l'industrie manufacturière et à tout
ce qu'on a vu s'élever dans son sein de préten-
tions iniques, ou à tout ce qu'elle a essuyé de

réglemens vexatoires, que nous devons de con-

naître un peu le régime que réclame en général
l'industrie. C'est dans cet ordre de travaux qu'on
a dû sentir le ptus tôt et le plusvivement ce qu'ont
d'odieux et de tyrannique les gènes imposées au
travail.C'est là aussi qu'on a du te plus tôt com-

prendre ce qu'il y a de sottise et de vanité dans la

prétention d'apprendre aux travailleurs ce quils
ont à faire. Plus cette prétention entraînait des

(') Dutawp,Hi«t.deParis,t. IV,p.443.

&:Wttte<
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suitesfâcheusesplus, eUesuscitaitd'embarrasyphts
elle occasionaitde pertes~et, plus natupettotnent,

suites fâcheusesplus, eUesuscitait d'embarrasypius
elle occasionaitde pertes, et, plus natureMotnent,
on devait être excité à en examiner les effets. 11y
a eu des p!aintes contre le régime réglementaire
dès le commencement du dix-septième siècle (t).
Ce régime fort aggravéplus tard, sous l'adminis-
tration de Colbert, commença à devenir alors l'ob-

jet de réclamations plus vives et surtout plus fré-

quemment renouvelées. On ne tarda pas à sentir

tout ce qu'avait de désavantage une fabrication
soumise à des règles invariables, une fabrication

uniforme sans proportion avec la diversité des

goûts et celle des facultés. Les fabricans, perdant
leurs débouchés au dehors par l'impossibilité de

varier et de perfectionner leurs produits, se virent

obligés de solliciter chaque jour de nouvelles mo-

dificationsaux réglemens, et l'autorité, égaréedans

une voie qui n'était pas la sienne, ne fut occupée,

pendant un siècle, dans cette fausse situation,

qu'à avancer, à reculer, à changer d'avis, et à don-

ner de perpétuels démentis à sa prétendue sagesse.
Vers le milieu du siècle dernier, la philosophie et

l'économie politique commencèrent à lui contester

le droit de soumettre le travail à des réglemens.
On nia que ces règles pussent être utiles; on n'eut

pas d<;peine à prouver qu'eues étaient souvent ab-

(ï) AuxÉtatsdeï6<4.Voy.Chaptal,Industriefrançaise,t.II,
pag.3a3.

~it~i
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surdea et ridicules, et tels étaient les progrès que
ces idées avaient déjà fait lorsque Turgot arriva au

ministère, que cet homme d'État crut pouvoirpro-

poser à Louis XIV, et qu'il réussit à en obtenir l'a-

bolition des jurandes et l'affranchissementde l'in-

dustrie. Ennn cette réforme, qui ne put avoir

alors d'effet (en '776), fut réalismequinze ans

plus tard par la révolution, et elle se trouva assez

auermie, sous l'empire, pour se maintenir, en

grande partie, contre l'esprit rétrograde de ce gou-
vernement. Aujourd'hui l'idée que l'industrie doit
être franche d'entraves, au moins dans l'i térieur

de chaque pays, est fort généralement reçue; et

comme les fabricans sont la classe de travailleurs
chez qui le régime réglementaire a été le plus

éprouvé on doit supposerqu'elle est aussicelle qui
a le plus de lumières sur les funestes effets de ce

régimeet dont la morale relativement à la liberté
du travail, est le plus avancée.

Cependant il ne faudrait pas inférer de ces re-

marques qu'à cet égard l'esprit de la population
f

manufacturière est exempt, dès à présent, de toute
erreur et de toute injustice. Il est une chose que
l'on commence à bien comprendre c'est qu'il n'y
a pas dans le corps sociald'organe dont la fonction
soit d'apprendre à tous les autres comment ils doi-
vent fonctionner. Non-seulement les fabricans ne
demandent plus it l'autorité d'imposer des règles à
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leur art mais ils ne supporterait probabtement
pas oa'eHe vou!&t m<

leur art; mais its ne aupporteraient probabtement
pas qu'elle vou!&tse m<;terencore de h'ur ensei-
gner ce quelle ignore et de leur donner des leçons
de technologie (t). D'un autre côte, je veux croire
qu'ion aurait de la peins à trouver des fabricans
assez hardis pour oset soliciter le rétabussement
des maîtrises. Maissi l'on.ne voit plus dans chaque
métier un petit nombre d'accapareurs demander
insolemment qu'on 4es érige en corps de maîtres,
on voit encore, dans chaque pays, des fabricans
de toutes les classesdemander qu'on écarte par la
force laconcurrence du dehors et qu'on leur assure
le monopole de la consommation intérieure. Cha-
que ctwMeen particulier convient, tant qu'on veut,
de j[ajustice et de i'utïtité qu'il y aurait de faire
concourir les fabricans étrangers avec les natio-
naux pour tous les produits qu'elle ne faitpas; mais

quant au produit particulier quel!e fabrique, la

justice et l'utilité veulent qu'elle ait le droit exclusif

(<)CtMwm)son<nét!er~<Mlav~Meittecomme<tan$t<tT:e
oftMiqwe,Ha'y<p~ptut, dao< oorp$$o~ d<pt~&Mtpa
quiso:tchargéedetracerdearègleslatoutesleaamre<,qu'itn'yquisoitcb.r~éedetracerdesrèglesà toute,le¡autrea,qu'ilu'y
adanslecorpshumaind'organedontlafonctionsoitd'apprendre
auxautr<-acommentitsdoivent<bnct)ocner.Amantj'aimerais
votflaap~uMomentreprendred'enseignerà ~'estomaccomment
ildoitre wpUrses(onctionsdigcsjUvea,ouleoerv<auvouloiren
remontreraucœursurlamanièredefairecirculerle sang,que
devoirt autoritépubtiqueentreprendredetracerdesrèglesà
unemultituded'étatsdontcHen'apaslaplustégèreidée.
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d'en poMrvotfI<! paya. PuM, si tes maîtresne pré-

tendent o~s défendre aux ouvriers de lever bou"

d'en pourvoir le pays. Puis, si tes maîtresne pré-

tendent plus défendre aux ouvriers de lever bou"

tique sans leur permission, ils ont encore, jusqu'à

un certain point, la prétention de rester arbitres

du prix de la main-d'oBuvre ils se concertent fré~-

quemment pour la &xcr, et ne veulent pas que les

ouvriers se coalisent pour l'élever ou la maintenir

à un certain taux. Il est tel pays où ils joignaient,
il n'y a pas long-temps, à cette injustice ceHe de

s'opposerà l'émigration des ouvriers, et où, maîtres

de porter leurs talens et le~rs capitaux partout où

il leur plaisait, ils exigeaient que les ouvriers de-

1
meurassent attachés à la glèbe de l'industrie natio"

nale(Jt).Les ouvriers, de leur côté, ne mettent pas
t

toujours plusdejusticedans leurs prétentions. Il est

encoreassezdans leurs dispositionsd'empêcher que
les m&ïtrcs introduisent des machines propres.

économiserl'ouvrage, de s'opposera ce qu'ils pren~
cent des ouvriers partout où ils pourraient en

trouver, d'entraîner de vive force dans leurs coa-

litions ceuxde leur~ camaradesqui voudraient <te'

meurer neutres. ïl est évident que ni la morale des

maîtres par rapport aux ouvriers, ni celle des ou~

1
(<)Onpeutvoirdanst'cnquéteangt<u<caurrét~tdenotreia- r

dustrie,avecquellenaivetéd'hunnetcschefsdefabrique<mgta!s
vena!eotdemauderqu'onexécutâtlesloiscontrerém!grat!ondes
ouvriers,etqu'onlesrendit,s'illefallait,plussévèresJerenvoie
te

lecteurtmxpwg. toc, t0t, <y)[,t~a, tgo, aut,etcoux pag. 100, '01, '7" '7', '99, eOI, 01<.
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vriers par rapport aux maîtres, ni celle des maî-
tres à l'égard de la société, ne sont encore bien

exemptes d'injustiee.
D'une autre part, la société est loin aussi de se

renfermer, relativen ent aux travauxdes fabriques,
dans la limite de s.;s devoirs. Il est indubitable

qu'elle s'arroge encore, relativement à ces travaux,
plus de pouvoirs qu'il ne lui appartient et qu'il ne
serait de son intérêt d'en exercer. C'est de com-

plicité avec elle que les fabricans parviennent à
s'auranchir de toute concurrence étrangère. C'est
avec son appui qu'ils se font payer par les contri-
buables des primes d'encouragement qu'ils ne de-
vraient recevoir que de leur industrie. C'est de
son aveuqu'ils exercent sur les ouvriers une police
plus ou moins vexatoire, qu'ils peuvent s'entendre

pour fixer le prix du travail, empêcher que les
ouvriers se concertent pour le même objet, et.
s'ils désertent les ateliers, les rappeler forcément à

l'ouvrage. Pendant qu'elle favorisede certaines fa-
bricationsplus que ne le voudraient la justice et son

propre intérêt, il en est d'autres dont elle s'attri-
bue non moins induement le monopole. Elle li-

mite arbitrairement le nombre de personnes par
qui d'autres pourrontêtre exercées. Elle se réserve

de déterminer les lieuxoù d'autres pourront établir
leurs usines. Il est un certain nombre de machines

dont elle défend de se servir sans son autorisation.
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Il est aussi quelques produits dont elle soumet la

fabrication à de certaines règles (ï). Sans doute

toutes ces mesures ne sont pas approuvées de la

partie
de ses membres la

plus éclairée. Mais soit

qu'en gênerai elles soient mal connues ou qu'elles

soient encore plus imparfaitement appréciées soit,

par suite, qu'on n'ait pas l'idée de les blâmer ou

qu'on ne puisse diriger contre elles qu'un blâme

dénué de conviction et de force il se trouve, en

résultat, que leur véritable
appui est dans l'état de

l'esprit public à leur égard, et qu'on peut avec

fondement les considérer comme son ouvrage.

Or, avec un état de l'esprit public qui comporte

une telle intervention de la société dans les travaux

de l'industrie manufacturière, il est clair qu'il ne

peut pas y avoir encore de liberté véritable pour

cette industrie. C'est bien quelque chose sans

doute que, dans l'intérieur de chaque pays, elle

se trouve plus ou moins débarrassée de la gêne des

(t) On peut constater le décret du 10 mai 1804, sur la guimpe-
rie et ta fabrication des étofïes d'argent, des velours, etc. t'arrêté

du 34 mars 1801,sur l'usage des presses, moutons, laminoirs, etc.;
celui du i" décembre i8o3, sur la police des livrets que sont obli-

gés d'avoir les ouvriers. On connait les dispositions du Code pénat
sur les coalitions; dispositions beaucoup plus sévères contre les

ouvriers que contre lea maitres, et qui d'ailleurs n'ont jamais été

appliquées à ces derniers. On connait aussi les décrets de l'empire

qui ont limité le nombre des imprimeurs, des boulangers, des

bouchers.
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corporaHons et de celle des réglemens qui avalent
.1. -11.

corporations et de celle des réglemens qui avalent

pour objet de déterminer ses procédés mais ce

qu'elle porte encore de chaînes au dedans, et les
lois restrictives qui la privent de tout ce qu'elle
pourrait puiser de ressources au dehors continuent
à opposer de fort grands obstacles à son dévelop-
pement régulier et complet.

Estait besoin de dire, par exemple, que celles
de ses branches dont la société a usurpé le mono-

pole, en même temps qu'elles ne se trouvent en-
fermées dans ses mains que par une injustice, y sont
extrêmement déplacées, et que l'argent que son
fisc lève par ce moyen est un impôt dont la per-
ception est excessivement onéreuse?

Est-il nécessaire d'ajouter que le petit nombre
de celles qu'elle a remises sous le joug des corpo-
rations souffrent considérablement de ce régime,
et donnent des fruits moins abondans, moins par-
faits et plus chers qu'elles ne feraient si elles étaient

laissées, comme les autres, au libre concours de
tous les citoyens.

La société nuit à la fabrication, même par les

régtcmens qu'elle lui impose sous prétexte d'ordre
et de police. Ce n'est pas en se réservant d'ensei-

gner de certaines professions délicates, ou de juger
d'avance de la capacité des personnes qui les vou-
draient exercer, qu'elle parviendra à empêcher
qu'on ne les exerce quelquefois d'une manière
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)l~St~t< M* oo*'n~ t~ ~t.~tAt <nmst~e: ce serait bien plutôt en prononçant des
peines suffisantes contre tout homme qui, ayant
risqua sans les lumières requises d'exercer un mé-
tier dangereux, aurait compromis par sa faute la
vieou la santé des personnes oui auraient invoqué
son secours. Ce n'est pas en se réservant de déter-
miner le lieu où Ion pourra élever de certaines

fabriques qu'elle fera que ces fabriques ne s'élè-
vent que là où elles peuvent s'établir sans incon-
vénient ceseraitbien mieux en déterminant cequi
peut devenir un légitime sujet de plaints, ce qui
peut donner lieu à des réparations, et en laissant
auxpersonnes qui se croiraient lésées par un cer-
tain fait la charge de s'adresser aux tribunaux po~r
empêcherque ce faitne s'accomplit ou pour le faire
cesser s'il était accompli. Je suis convaincu qu'il
n'est pas un seul cas où ses mesures préventive~
tou{ourscontraires à la liberté, ne pussent, dans
l'intérêt de la sûreté et de l'ordre, être avanta-
geusement remplacées par un système éctairé de
répressionet de réparations. L'esprit qui maintient
ces mesures nuit donc, sans fruit, au libre déve-
loppementdes arts manufacturiers.

Mais c'est surtout en maintenant un système
oppressif de douanes que cet esprit met obstaclé
aux progrès de la fabrication. Hserait long de dire
icicomment elle est affectéepar un tel système. Je

mecontente d'observer quelesprohibitions ne pro- 1
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tègent un art qu'en opprimant les autres, et qu'en

résultat elles sont funestes pour tous. Ecarte-t-on

les fers étrangers peur favoriser les maîtres de

forges: on opprime t )us les arts qui traitent le fer.

Veut-on, pour encourager les mécaniciens, re-

pousser les métaniqjes étrangères on opprime
tous les arts qui en ont besoin. Favorise-t-on les

filatures on opprime les tisserands. Protège-t-on

les fabricans de laine on opprime les fabricans de

drap. Accorde-t-on des privilèges aux fabricans

de drap ce sont les tailleurs qu'on opprime. Il est

clair qu'on ne peut élever par des prohibitions le

prix d'un produit sans grever tous les arts qui en

font usage; et comme il n'est pas un produit qui
n'ait en sa faveur quelque prohibition, il se trouve

que chaque art ne peut vendre plus cher ce qu'il

fait qu'après avoir payé plus cher tout ce qu'il con-

somme pour produire. L'effet de ces prohibitions

établies au profit de chaque classe de produits est

d'élever le prix de toutes choses, et, en rendent

tout plus cher, de rendre tout plus malaisé. S'il

est quelque art que ce système favorise, c'est celui

que ne favorise pas la nature des choses dans le

pays où l'on veut forcément l'installer, et il n'ac-

corde d'appui à celui-là qu'en écrasant ceux qui

pourraient se passer d'assistance. Il excite à pro-
duire chèrement sous une forme ce qu'on pour-
rait obtenir à bon marché sous une autre. En
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outre, il amortit sensiblement l'activité; car il

limite encore infiniment la concurrence et tandis

qu'il imprime une fausse direction à l'industrie du

fabricant, et qu'il rend tous ses travaux plus dim-

ciles en l'obligeant de payer tout plus cher, il lui

rend encore le mauvais office de favoriser sa pa-

resse naturelle et de le dispenser de tirer le meil-

leur parti possible de ses facultés. Ce système des

prohibitions a tous les inco/ivéniens de l'ancien

système des corps de métiers c'est le même sys-

tème sur une plus vaste échelle il n'érige pas en

corporations les fileurs, les tisserands, les mécani-

ciens d'une ville, mais les fileurs, les tisserands, les

mécaniciens d'un royaume; il accorde, dans chaque

pays, à,chaque classe d'artisans, le monopole du

marché national la seule chose qui le distingue,

c'est q~L'ilagit sur un espace plus étendu, et qu'ainsi

ses eSets paraissent moins sensibles mais ils sont

encore extrêmement préjudiciables, et ce n'est pas

faire un petit mal à un art que de le priver, pour

lui assurer le marché d'un pays, de tous les secours

qu'il pourrait puiser dans le reste du monde. L'es-

prit qui fait vivre ce système oppose donc encore

de graves obstacles au plein développement de la

fabrication.

Ainsi, bien que ja manie des réglemens et la rage

des exclusions, discréditées par l'abus qu'on en a

fait surtout dans l'ordre de travaux dont il s'agit ici,
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.~ML j~c~u une partie ue leur lorce ycespassions
sont loin encore d'être entièrement usées, et l'Indua.
trie manufacturière est < oujourscelle où ~'onpeut Je

mi~ux observer à quel point les pouvoirs du tra-i
vail peuvent être gên~s dans leur action par de

mauvaises habitudes sociales.

§ y< Après avoir vu comment m~uent sur cette

industrie les habitudes sociales, les mœuM pri-
vées, les divers genres d'habileté qui tiennent à

l'art, ceux dont est formé le génie des aS~Ires~et
en générât toute cette partie des pouvonrs du tra<

vail qui se compose de fa~uttés
personnelies

voûtons-nous examiner comment s'y appti~ue à
son tour cette seconde série d~ moyens dans la-

quelle il n'entre que des objets ïeeï&? nous dé-

couvrirons sans peine que rinSuence de ces objets,
comme c@Medes facultés personnelles, y est pltis

marquée que dans le commerce et je puis~dire

d'avance qu'il n'est pas d'industrie où l'on voie

mieux à quel point il importe d'avoir un atelier

bien situé, bien organisé, où le travail' soit. con-

venablement réparti, et où l'on dispose d'an bon

système de moteurs et de machines.

Par exemple l'industrie manufacturière est {us-.

qu'ici la seule où l'on ait commencé à voir cam-

bien la perfection de l'atelier dépend de sa situa-

tion. Ce n'e~t pas que l'influence de ce moyen ne
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,oit réeUe que dans cette industrie elle se fait

..], ¡.i- Il n~o. Ayo.4 M'y la irons-à%aak

soit réeUe que dans cette industrie elle se fait

sentir dans toutes, tt n'est pas d'art o'ù le genre de

service due peuveat
rendre les ateliers ne dépende

d'abord du degré d'intelligence qu'on
a mis dans

le choix de leur emplacement.
n n'est pas plus

indiE~rent pour une ro~te une ccote, une maison

de santé d'être conTenablej~ent situées que cel&

n'est indifférent pour
une manufacture. Mais enfin

les manufactures sont la seule branche d'mdtMMe

où les écon<Hmstes aient commencé à voir eorm"

Blen te succès des entreprises dépend
du choix

des lieux où l'on s'établit et si cela ne ptpou~e

pas que t'inÛTience de ce moyen ne soit rëei!e que

dans cette industrie. On pourrait
au moins en in-

férer qu'elte s'y laisse mieux apercevoir <pM dana

les autres (t).

It es~ sûr qoe si la situatîon des nM~asins, d~a

rues, des ebemins, et en général de tous tesateBers

(i) Chaptal, de FIndust~e Française, t. ÏT. p, a3t et su!-

vantes.–M. Say, <}cn~ava:t pas ~arted~cemo~dànsMa'TftM

d'écon. polit., répare cette omission dans le CouM «~mptet été.,

t. II, p. t3y et suivantes. Ce n'est pas le seul point sur lequel le

second ouvrage de Fauteur justiSe les observations que j'avais pris

la liberté de faire sur le premier (Revue eûcydopéttïque, cahier

d'avril r8ay ). H aae semble cependant qu'ici la corrdctîotrMt

incomplète, et que le choix des etjoplacemens, dont M. Say ne

parle que comme d'un moyen de succès propre aux manufac-

tures, aurait dû être considéré comme favorable à toutes Jes in-

dustnea, et rangé, dans son prem!e)hvolume, parmi les nMyëM gé-

néraux sur lesquels M fondel'a puissance du tfavaH.
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uu commerce mtJue beaucoup sur le service
qu'ils peuvent rendra, la puissance des manufac-
tures semble se lier avec plus d'évidence encore
aux lieux qu'on a choisis pour leur établissement.
Qui ne sent que la fabrique la plus belle et la plus
savammentorganisée,placée loin de toutes les cir-
constances favor~ble~à son action, serait nécessai-
rement impuissante?

Les choses n'ont pas été arrangées dans ce
monde de manière que toute industrie pût être
exercée indinéremment partout. Elles n'ont pas
été arrangées ncn plus de manière que de cer-
taines localités fussent exclusivement propres à
l'exercice de tous les arts. Nul lieu ne réunit tous
les avantages. Nul lieu non plus n'a été complète-
ment déshérité de tout. Maisde certaines.localités
sont plus propres à de certains travaux, d'autres à
d'autres, et l'Intérêt de l'espèce aurait voulu que
les hommes se fussent toujours placés pour faire
les choses dans les lieux qui réunissaient le plusde
circonstances favorables à leur exécution.

Il est difficilede croire qu'il en ait toujours été
ainsi. Bien des causes ont dû y mettre obstacle. La
prétention seule qu'on a eue dans chaque pays
de faire tout ce qui se faisait dans les autres, et le
système de prohibitions qui s'en est suivi, ont dû
être cause que beaucoup d'arts se sont développés
hors de leur vraieplace; et ilest probable que dans
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la somme des allées et venues, des voyages et

des transports de toute espèce que le genre hu-

main exécute aujourd'hui sur la surface du globe,

il y a une masse énorme de mouvemens qui se

fait en pure perte, et uniquement parce que, dans

le monde en général, et dans chaque pays en par-

ticulier, beaucoup de choses n'ont pas été faites là

où elles pouvaient l'être le plus convenablement.

Maintenant que les choses se sont développées

d'une certaine façon, ce qui a été fait décide en

grande partie de ce qu'il est le plus utile de faire,

et les travaux exécutés inuuent à un haut degré

sur le choix des lieux où l'on doit s'établir pour

en exécuter de nouveaux. Qui le croirait? Liode,

où se récolte le coton, où on le fabrique de temps

immémorial, où cette industrie avait acquis un de-

gré de perfection qu~H semblait impossible d'at-

teindre, où ta main-d'œuvre d'ailleurs est à vil

prix, l'Inde n'est plus le pays où un Indien peut

établir le plus convenablement ses fabriques d'in-

dienne. H lui vaudrait mieux, s'il a les talens requis

et une fortune facilement transportable laisser là

l'Inde avec ses cotonniers, ses ouvriers et tous ses

avantages naturels, et venir s'établir en Angleterre,

à plus de quatre mille lieues de la matière pre-

mière et dans un pays où les ouvriers sont très-

chers .sauf à faire faire quatre mille lieues encore

à son coton fabriqué, pour le faire retourner dans
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l'Inde, où en effet H pourrait le donner a m~;t!~n1 iinae, ou en eHet n pourrait le donner à meilleur
marche que s'il l'avait façonne sur place tant sont

ingénieux et puissans les moyens d'action que des

hommes d'une autre race ont développés dans le

1

pays éJo!gné où il &erut venu s'établir.

On peut juger par ce seul trait à quel point le
travail a pu altérer Jes situations, changer l'impor-

J tance relative des localités et modifier les motifs

1
qui sont de nature à influer sur ie choix des em-

1 placemens.r
f Ces motifs sont si variés et si nombreux qu'il

1
est comme impossible de trouver des localités qui
réunissent toutes les convenances et qu'en quel-
que lieu que se place un manufacturier, il ne

doit presque jamais arriver qu'il trouve, sur le lieu

j
mèuM de son emplacement, ses matières p) e-

J mières, ses moteurs, ses ouvriers ses débcu-

i chés, etc.

J Qu~iies sont de ces choses celles dont il lui

convient le plus de se rapprocher? C'est une ques-
tion à laquelle on ne peut répondre d'une ma-

nière générée. Il faudrait savoir pour quelle part
1 chacune doit entrer dans ses frais, jusqu'à quel

1 point en se rapprochant de l'une il pourra s'éloi-

gner des autres, quelles sont celles qu'il serait le

plus dispendieux de faire voyager. On peut dire

qu'il doit se placer au point où il aura le plus sous

sa main toutes les choses que son art réclame, qu'il
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doit choisir la situation où il aura à faire le moins

de mouvemensinutiles et pourra éviter le plus de

frais. Maiscette situation quelle est-elle? C'est,
dans chaque circonstance particulière, ce qu'un

grand discernement et des calculs exactssont seuls

capablesde lui enseigner.
En général les points de chaque paysoù il con-

vient le mieux de se placer pour exercer un art, ce

sont ceux où cet art a dé~àfait les progrès les plus
considérables;car, outre que de tels lieuxpossèdent
ordinairement des avantages naturels assez mar-

qués, ils sont, par le fait même des progrès que
cet art y a faits, ceux où doivent se trouver réunies
le plus de circonstances favorables à son exercice;
ceux où il doit y avoir eu le plus de travaux exé-

cutés pour faciliter l'arrivage des matières pre-
mières et l'écoulement des produits fabriqués;
ceuxoù l'on doit trouver une population plus rom-

pue aux dimcultésque l'art présente et aux habi-

tudes qu'il réclame ceux où le courage des tra-
vailleursdoit être le mieux soutenu et leur émula-
tion le plusvivementexcitée; ceux où il est le plus
aisé de faire des progrès et de profiter de ceux

que font les autres.

Aussivoit-on, en général, les hommes qui veu-
lent faire une chose se rapprocher, comme par
instinct, des lieux où on la fait déjà, et, par suite
de cette disposition, les fabriques de même ordre
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1s'aseïomérer.dananliafni~~a~c c.
s'aggïomérer.danschaque pays, surun petit nombre
de points principal. C'est ainsi qu'en Angleterre
la plupart des manufactures de coton se sont con-
centrées dans le Derhyshire etîeLancasbIre, les fa-

briques sur métaux à Birmingham et à Sheffield
c'est ainsi qu'en France on fabrique particulière~
ment les rubans à Saint-Étienne, les étoffes de
soie à Lyon, les draps à Elbeuf, à Louviers, à
Sedan. Il résulte de là, a-t-on observé avec beau-

coup de justesse, une grande émulation due au

voisinage et beaucoup de facilités pour l'imitation,
source de toute prospérité. Encore ces avantages
sont-ils loin d'être les seuls qui résultent de cet

arrangement: tout, comme je l'ai dit, doit se
trouver mieux préparé pour l'exercice d'un art
I&où cet art a déjà pris des développemens con-
sidérables. C'est donc surtout dans ces centres
d'action qu'il convient de s'établir. Et pourtant
tels pourraient être les avantages réunis dans des
lieux éloignés de ces foyers d'activité qu'il pour-
rait arriver qu'on dût les choisir de préférence.
Mais ~e calcul seul peut donner à cet égard des
avis éclairés.

Si une manufacture, pour être vraiment propre
à son objet, demande à être bien située elle n'a

pas moins besoin d'être habilement construite. La
bonne organisation de l'atelier est encore un moyen
dont l'influence se fait peut-être mieux remarquer

~a
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dans ta fabrication que dans le voiturage, quoique i

les économistes n'en aient pas plus tenu compte
dans la première que dans la seconde de ces in-

dustries. Il exige plus d'art dans les manufactures,

et l'on est plus frappé des effets qu'il y produit.

L'eSet d'un bon système de rues ou de routes

est de faire qu'on y circule sans embarras, et que

le voiturage y exécute ses fonctions avec aisance.

L'effet du plan judicieux sur lequel est construite

une fabrique est de faire aussi que l'industrie ma-

nufacturière s'y meuve et y fonctionne librement.

Dans les deux industries, cet effet est de même

nature mais peut-être est-il plus considérable dans

la seconde et d'ailleurs, comme il y est obtenu

avecplus de peine, on remarque davantage ia puis-
sance de l'art qui l'y produit.

Il y a dans la suite des transformations qu'on fait

subir à un objet dans une manufacture, un ordre

moins simple que celui qu'on observe sur une

route pour faire avancer un fardeau. Tandis que
l'industrie voiturière n'a, pour ainsi dire, qu'à
mettre un pied devant l'autre et à marcher devant

elle, en évitant d'accrocher, la jfabricatio~jMt d'a-

bord obligée de faire une chose puis une seconde

différente de la première, puis une troisième tURé-

rente de la seconde, etc. L'organisation d'une fa-

brique est donc plus compliquée que, celle d'une

route et i est clair qu'il faut innniment plus d'art
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pour faire <tue t'industrie manH~ftnM~~ a~pour tNre que l'industrie manufacturière se meuve
avec aisance dans ses atetiers que pour faire que
le voiturage fonctionne librement sur les siens.

H faut, pour être en état de construire conve-
nablement une fabrique, connaître la nature de
chacune des opérations qu'on y doit exécuter, et
surtout l'ordre suivant lequel ces opérations s'en-
chaînent l'essentiel est qu'elle soit construite de
telle sorte que tous les mouvemens qu'on y fait
soient dans l'ordre des transformations qui a y
opèrent, de telle sorte qu'on y avanceen fabrique
simplement, promptement, sans peine perdue,
sans manœuvre inutile.

Unhomme qui a sur les arts des vues très-justes
et très-élevées, et sur lequel je m'appuie le plus
souvent que je peux, M. Clément, dans !e cours

qu'il fait au Conservatoire, a eu quelquefois oc-
easion de remarquer ce 'que peut, pour la bonne
et prompte expédition de l'ouvrage, un atelierbien

organisé. « La différence est extrême, observait-il
un jour, entre une fabrique à l'organisation de la-

quelle a présidé une prévoyance éclairée, et celle

qui s'est faite en quelque sorte par hasard et sui-
vant !e caprice d'un maître ignorant j'ai vu telle
teinturerie où lamain-d'œuvreétait quatre foisplus
considérable que dans telle autre, uniquement

parce que la manufacture était mal organisée, et

telle blanchisserie où cinquante brouettes rou-



DE Ï/ÏNM8TMEMANPPACTCMERE. 2~

laient sans cesse pour transporter inutilement deslaient sans cesse pour transporter inutilement des

toiles d'une place à une autre, tandis que dans

une manufacture toute pareille on ne voyait pas

une seule brouette. »

Si nous devons en croire des voisins dont le ju-

gement nous est rarement favorable, la bonne or-

ganisation de l'atelier est un des moyens de puis-

sance pt de liberté d'action que nous avons le plus

négligés dans nos manufactures. On voit dans cette

enquête parlementaire que j'ai déjà tant de fois

citée, un constructeur de fabriques de Manches-

ter déclarer que sous le rapport des arrangemens

et de la méthode, les usines de fabrication lui

ont paru très-défectueuses en France, comparées

aux établissemens semblables existans en Angle-

terre (t). Si la remarque était juste, elle serait

aiHigeante car elle signalerait dans nos fabriques

l'absence de l'un des moyens les plus propres à

contribuer à l'extension de leurs pouvoirs.

S'il importa à l'industrie manufacturière que ses

ateliers soient bien situés, bien construits, bien

organisés, il n'est pas moins essentiel pour elle

que le travail y soit habilement réparti. La bonne

division du travail entre les ateliers et dans l'inté-

rieur de chaque atelier est un troisième ou qua-

trième moyen de puissance dont les effets sont en-

(r)Enquêtedu parlementanglais,etc., p. 3o3.
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core plus manifestes dans l'industrie manufactura
rrttf ~ttt~a)'t'-

core plus manifestes dans l'industrie manufacturière
que dans l'industrie commerciale. Les métiers dans
celle-ci sont moins nombreux il n'y a pas autant
d'espèces de commerce que d'espèces de fabrica-
tion. De plus le travail dans un atelier de com-
merce estmnnimcLt moins divisé que dans une
fabrique, et il y produit des effets infiniment moins
étendus. Smith a compte que dix ouvriers qui, en
agissant Isolément, n'auraient produit chacun que
vingt épingles par jour, réunis dans une fabriqueet se partageant convenablement entre eux les
opérations de cette industrie, en produisaient qua-
rante-huit mille, ce qui faisait pour chacun qua-
tre mille huit cents, c'est-à-dire deux cent qua-
rante fois davantage. M. Say a vu une fabrique de
cartes à jouer où trente ouvriers qui, en travail-
lant isolément, n'auraient pas fait chacun deux
cartes par jour, pouvaient, en se réunissant et en
se partageant artistement la besogne, en faire
quinze mille cinq cents, ce qui faisait pour cha-
cun plus de cinq cents, c'est-à-dire deux cent

cinquante fois davantage. Certes il serait dimciie
que dans une boutique, sur un bateau, à bord
d'un navire, la division du travail produisît des ef-
fek comparables et accrût à ce point la puissance
des travailleurs.

EnSn, voulons-nous comparer les effets pro-
duits ici par les machines à ceux qu'elles opèrent
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dans l'industrie dont nous avons précédemment

traité? Nous verrons encore que cet ordre de

moyens joue un plus grand rôle dans la fabrica-

tion que dans le commerce.

Il se trouve d'abord, par la nature même des

choses, que le commerce ne peut pas employer

laplupart des moteurs physiques, et par exemple

lavapeur, le vent, les cours d'eau, d'une manière

aussigénérale et aussicontinue que l'industrie ma-

nufacturière. Sur terre, il n'a guère pu jusqu'ici

faire mouvoir ses véhicules qu'à l'aide de moteurs

animés. Sur eau il ne peut se servir du courant

des rivières que pour descendre, du vent que

lorsqu'il souftledu bon côté, de la force élastique

de la vapeur que pour des navigations peu lon-

gues, tandis que la fabrication peut appliquer ces

forcesà toute sorte de manufactures et s'en servir

d'une manière non interrompue. Il n'y a pas d'in-

terruption dans le mouvement qu'une chute d'eau

imprime à une fabrique. Un moulin à vent, tour-

nant sur son pivot, pent se servir du vent de quel-

que côté qu'il souffle.Une fabrique mue par la va-

peura la même facilitépour renouveler sa provision

de combustible que pour la faire et elle n'a pas

à craindre que le feu vienne à lui manquer. Il est

évident que, par sa nature, la fabrication se prête

mieux que le voiturage à l'emploi de ces divers

moteurs.
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De p~ elle tir( de c~ forces de&enets plus
étendus et surtout plus variés. C'est saas doute un
merve~eux spectacle que celui de ces vaisseaux

qui peuvent naviguer sans voiles, et aller direct
ment contre ie vent "t la marée ou bien que celui
de ces files de voitures qu'on voit en Angleterre,
dans le voisinage des mines, s'avancer sur de~
routes à rainures, sans aucun moteur apparent qui
leur donB~t'impulsa; ou mio~xencore que ce~I
de cette nouvelle diligence que M. GtN~eya ~n-

eée, sans chevaux, sur les routes ordinaires, et

q~I y marche avec une sûreté, une p~éci~on et
une rapidité supérieures à celles des voitures de

poste les mieux attelées et les plus habUeMent
conduites. Maiscesapplicationsde lavapeur au voi-

tura~e par terre et par eau, qui nous happent da-

vantage parce qu'eues sont plus noaveUe~, ne
sont comparables ni pour l'étendue, ni pour !a

variété~ni~ à quelques égards, pour 1~sing~arité
à celles que la fabrication a faites de ta même
force.

On est sûrement Crès-icinencore d~ faire dans
l'industrie voiturière un usage aussi étendu que
dans les manufactures de lapuissance de ta vapeur.
Si l'on ae peut se défendre d'une vive admiration

envoyant cet agent aveugleemployé à faire mar-
cher les voitures, est-il moins singulier de le voir

polir l'acier, tourner la poterie, tailler les cris-
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1
~aMï~graver un cachet 61e~ saaM f~mpre, un

WV'-I

taMï~graver un cacheta filer, saa~ te rompre, un
61que sa GjMsserend presque imperceptible bro~
der les devins tes plus variéesans la moindre c0n<

fusion enlever un vaisseau de guerre comme une

chaloupe saisir arbres énormes auMï ~gère~
teent q<M fille plus délie, les piacer dans Ïadf
reetion né~saaN'e à la forme qu'ils doitent rece-

voir,et~ emfaire les mâts des plus grosnavires avec
ta ~ast<Meet la préctSK)~qu'un tourneur habite
donmera:tauMqueue de biUard?En tout cas,voiiâ
tnte variété d'e~ets~bien supérieure à celle que le

v~itupa~ de lu i~BM ~fcc et je ne dis pas
lavingtième partMdes usager auxque~ ta fabnca~
tlonest parvenue à t'emp!oyer.

H y a à ajo~t~erque les effets-de la puissaNce
de la vapeur s~ font plus sentir dans ta fabric~
tion que dans le voiturage, encore socs ce Mp~-
por'.peut-<êtreq~'eUe y a fait baisser davantagele

prix des produits qu'elle est employée à créer, et
qo'eUeen.aphMétendu l'usage. Je dôme que l'ap-
plication de la vapeur à la-navigation ait autaïM
diminué le prix da fret que son application aux
ïnaïMtfactupesle prix de beaucoup produits
manufacturés. Je doute que la machine à va-
peuv ait autant muïtipné les voyages maritimes
(~eUe a étendu ta &bfica<ionet!a consommation
des tissua de coton, s'il est possible de compa-
rer entpeellesde~quantités si disparates.
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chines et cellec~eleur perfectionnement, il ne s'en-
suit pas, prenons-y bien garde, que les machines
les plus perfectionnées et les pluspuissantes sont
toujourscelles qu'il vaut le mieux employer. Il y aà dire ici des machines ce que j'ai dit plus haut
des méthodes, qu'il n'en est pas d'abso~ment pré-
férables. Les meilleures, absolument parlant, peu-vent fort bien ne pas être les meilleures dans telle
situation donnée. Il est clair, par exemple que là
où un certain produit ne peut avoir qu'un débit
borné, on

nepeutsongeràfaireusage.pour~réer,
de machines puissantes et coûteuses dont lem-
ploi n'est économique que là où Ion peut faire ce
produit par grandes masses. Il est telles localités où
le vent est le meilleur moteur qu'on puisse em-
ployer dans d'autres, c'est l'eau; dans d'autres,
la vapeur. La première machine à feu qu'on ait ap-
pliquée à l'industrie, cellede Newcomen est en-
core en usage, malgré son imperfection, dans un
grand nombre de lieux où le charbon est peu cher,
et où l'on n'a pas trouvé de profit à la remplacer
par des machines plus modernes. Dans chaque
circonstance particulière~ est au calcul aenseigner
quel.; sont les moteurs et les machines dont il con-
vient de faire usage comme c'est au calcul à dé-
cider du plan plus ou moins savant sur lequel on
doit monter sa fabrique comme c'est au calcul à
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faire connaître le lieu où il vaut le mieux l'établir.faireconnaître le lieu où il vaut le mieux l'établir.
Le meilleur système de moteurs et de machines
est celui qui se trouve le mreux approprié aux
circonstances où l'on se trouve; et toutefois,
il n'est pas douteux qu'il ne soit heureux de se
trouverdans des circonstances où l'on puisse faire

usagedes instrumens les plus perfectionnés et les

pluspuissans.
Ainsiles machines, les moteurs, les bâtimens,

la manière dont le travail y est divisé, le plan sur

lequel ils sont construits, les lieux où ils sont si-

tués, tout ce qui faitpartie de l'atelier et contribue
à sa puissance, tout ce qui entre dans la compo-
sitiondu fonds rc<?/,trouve, comme lefonds des

~CM/c~o/ï/M/ à s'appliquer à la fabrication
comme au voiturage, et, de même que ces facul-

tés, y manifeste son iafluence d'une manière beau-

coupplus marquée. Il me reste à montrer comment
du concours simultané de toutes ces causes et de
leur développement progressif résultent une puis-
sance, une liberté, une facilité d'action et une
confiancedans les pouvoirs du travail de plus en

plus grandes.

§ 8. Ce que le capital social, à mesure qu'il
prend de l'extension et du volume peut ajouter
aux pouvoirsde la fabricationest immense. On en

peut juger par l'extension que prennent en parti-
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cuï!er quelques indnstries à mesure <mes'accumu.culier quelques industries à mesure que s'accumu-
ient tousleurs moyens, &mesure qu'on y applique
un plus grand nom])re de mains, des mains plus
actives, une activité mieux dirigée, des habitudes

plus favorables au s jccès des entreprises, des in-

strumena plus puisses, des locaux mieux appro-
priés. En 18 ta, ~'industriefrançaise ne mettait en

œuvre, dans toute l'étendue de l'empire, que

trente-cinq millionsde kilogrammesde laines fran-

çaises en 182~, elle a employé dans les quatre-

vingt-sixdépartemens de la France actuelle qua-
rante-deux millions de kilogrammes de laines na-

tionales et huit millionsde kilogrammes de laines

étrangères. En t8i~, la même industrie n'avait

fabriqué que cent dix millions de kilogrammesde

Jfér~et en iSaS elle en a fabriqué cent soixante mil-

lions de kilogrammes. En tSig, l'industrie pari-
sienne n'avaitconsommé que quatre cent quarante-
neuf mille hectolitres de houille en 1820, cette

consommations'est élevée à cinq cent treize m!!le,
et en 821 à cinq cent soixante-trois mille hecto-

litres. Je vois dans l'enquête faite devant !e parle-
ment d'Angleterre sur l'état de notre industrie,

que nos fabriquesde coton qui, du temps de l'em-

pire n'avaient jamaispu employer au-delà de cin-

quante miUeballes de coton, en ont consommé
en ï 82~,sur un territoire d'un tiers moins étendu,
deux cent mille balles. J'y vois aussi que, de ~8~6
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à 18a3, la consommationde la même matière s'est

élevée, par semaine en Angleterre,- de sept cent

cinquante à douze cents tonneaux. J'y trouve en*

core, que dans la seule ville de Manchester, le

nombredes métiers à tisser estmonté, en trois ans,

dedeux milleà cinq millesept cents. Il est en An-

gleterre, tel comté où il a été construite en moins

d'une année, cent quarante ntatttresdecotott noa-

veHesy ayant toutes pour moteurs des machines -à

vapeur. Les fabricans dé ce pays ont livré à l'im-

pression, en ïo~3, plus de trente-~natre miM~MM

de livres de coton en tissus, six ou sept ~OM~<M

que nous n'en avons fabriqué en France dam le

coursde la même année. Il n'est pas très-rare d«

trouver là des manufacturiersqui versent annuelle-

ment dans laconsommation trois cent mille pièces

d'indiennes, tandis que nos maisonsles phMibiftes

en livrent à peine cinquante mille pièces à la con-

sommation. D'autres établissemensy sônt montés

surune écheUeplusvasteencore: j'ai déjà dit qu'an

seul brasseur de Londres fabriqne tous les ans

pour4o millionsde bière. Dans le comté de.Sta<-

ford, sur un espace de quelques iieues carrées,

soixante-huit hauts-fourneaux donnent ensembte

près de quatorze cents milliers de fer fondu par

jour. Un seul établissement, à Mertyr-Tidwill,en

coule et en lamine, chaque jour, au-delà de cent

vingtmilliers, plus que n'en produisent, en un an,
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un assez grand nombre de nos forges. Enfin la

beautéfdes fabriques, l'excellence de leur arran-

gement intérieur, !a pt issancedes moteurs et des

outils qu'ellesemploiect, répondent à la grandeur

de l'échelle sur laquelle on les a construites (î).
Et ce. serait bien vainement, dans un'paysoù il

y aurait moins de moyens accumulés, que l'In-

duatri~ voudraittravailler sur un cadre aussi vaste

et suivantdes procédés aussi parfaits. J'ai vu quel-

quefois des écrivains s'extasier sur l'immense dé-

veloppement qu'ont pris en Angleterre les moyens

de co~MnunIcation,et exprimer natvement le désir

qu'o& entreprît en France un pareil ensemble de

canaux et de routes. Le souhait était plus patrio-

tique que facile à réaliser. Ce ne sont pas là des

choses qui se puissent faire par projet elles ne

ton~ faisables qu'avec le temps à mesure que
s'accroissent les besoins de l'industrie et que se

(ï) Pournepashérisserdenotescetalinéa,j'aiévitédemettre
warenvoià la suitede chacundesfaitsqu'ilrenferme.Je me

connected'avertirquej'ai pu!sécesfaitspartiedanslesRecherches
statistiquesdupréfetdelaSeine,,partiedansl'EnquêteAnglaise
surnotreindustrie,partiedansdesnotesprisessurlecoursque
1~Client faitauConservatoireet, pourunoudeuxfaits,dans

!<?ouvragesdeM.Ch.Dupin. Jenevoudraispasrépondreque
tout<:e!aestd'uneexactitudeabsolue.Onsaitquelesdonnées
de la statistiquesont,par leurnature,assezsujettesà être
Natives.MaisFexactitudeiciestplusquesuffisantepourconsta-

~erlemouvementprogressifquejevoulaisfaireremarquer.
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développent ses ressources.Tout peuple est natu-

rellement obligéde renfermer ses entreprises dans

la limite de ses moyens. Il est impossible qu'une

nation moins avancée et moins riche travaille sur

des plans aussiétendus, avec autant de puissance,

d'économie, de profit, qu'une nation plus riche

et plus avancée. Plus une nation a d'avances, et

plus elle a de loisir pour acquérir des lumières,

plus elle a d'argent pour faire des essais, plus il lui

est aiséd'arriver à d'utiles découvertes, plus elle a

le moyen de les appliquer, plus sa consommation

est étendue, plus par conséquent ses débouchés

sontvastes, plus eUepeut fabriquer en grand, plus

les moindres économies lui doivent donner des

bénénces considérables. La supériorité depuis.

sancequ'une plus grande accumulationde moyens

donne au peuple manufacturier qui la possède se

manifesteseus une multitude d'aspects.

Ensuite, avec cette puissance croissante, naît

une connacce dans les moyens de l'industrie, qui

en augmenta encore la force. Cette confiancen'est

pas un sen' ment qu'on so;.t le maître de se don-

ner. Pour croire aux pouvoirs de l'industrie, il faut

les connaître il faut les avoirbeaucoup éprouvés;

il faut en avoiressayé, varié, étendu, et quelque-

foisforcé l'usage il faut sentir que les effetsqu'on

en a obtents, on devait les obtenir, et croire fer-
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mement qu'on est le maître de les obtenir encore.

Or, cette assurance dMs l'emploi qu'on en fait

moment qu'on est le maître de les obtenir encore.

Or, cette assurance dMs l'emploi qu'on en fait

ne peut s'acquérir qu'à mesure qu'on en use, qu'on
se Lesrend familiers, et qu'on les agrandit en les

exep~ant.Un des grands désavantagesdes peuples

peu avancés est de i e pouvoir se servir des res-

sources qu'ils possèdent qu'avec hésitation et ti-

midité. Alors même que l'industrie les sert le

mieux, ils doutent de ce qu'elle peut faire; Us

semblent considérer le succèsde leurs entreprises,
moins comme son ouvrage que comme le fruit

d'un hasard heureux ils ne lui font qu'avec par-
cimonie les avances qu'elle exige Hsne lui lais-

sent leurs capitaux qu'en tremblant ils lui en dé-

robent le plus qu'ils peuvent.
C~at ainsi que, dans le pays de Saint-Étienne,

où pïuMeurssortes de fabrications, et notamment

celle des rubans, ont répandu une si grande ai-

sance, les habitans, au lieu d'employer leurs éco-

nomiesà rajeunir leurs vieilles usines et à en créer

de nouvelles placent timidement leur argent en

ibads de terre, et aiment mieux se contentei/d'un

mince intérêt d'un et demi ou de deux pour'cent,

que de risquer de faire de nouvellesavancesà des

industries de qui i!s tiennent tout ce qu'ils ont

tant est faible encore la confiance qu'ils mettent

en elles!1
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Dansles payspeu avancés, les capitaux, comme t
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Dansles payspeu avancés, les capitaux, comme

l'observeun écrivain,«sont craintifs, moroses, apo-

plectiques ils ont peur de tout; ils n'osent pas

mettre le nez à la fenêtre. Leur proposez-vous de

sortir de leurs coffres il faut qu'il fasse un temps

superbe, et qu'il n'y ait pas un nuage à l'horizon.

Les engagez-vousà se fixer dans une usine excel-

lente, sur le bord d'un beau.canal ils vous regar-

dent de travers, et vous demandent une première

hypothèque ou un dépôt de rentes d'une valeur

triple encore sont-ce là les plus hardis (t). »

Sans doute cette défiance en de tels pays, est

à la fois naturelle et salutaire; mais il vaudrait

mieux qu'elle ne fût pas obligée, et que les pou-

voirsde l'industrie fussent assez développés et as-

sez connus pour qu'on pût avoirfoi en elle, et ne

pas craindre de lui confier ses économies. Or,

cette foi dans sa puissance, si propre à en ac-

croître l'énergie, ne peut naître que de sa puis-

sancemême et des progrès de tous ses moyens

elle en est le complément en même temps que la

conséquence.

(t)DeLaborde,Espritd'assoc.,p. a6odelapremièreédi-

tion.
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De la liberté de l'industrie agricole (t).

§ i. M. de
Tracy, dans son Traité d'économie

,politique, n'a
pas consacré de chapitre particulier

à l'agriculture. H a réuni ce qu'il avait à dire des

travaux de cet ordre avec ce qu'il se
proppsait de

dire de la fabrication. II n'en a fait qu'une seule

et même chose. H a déclaré que l'industrie
agri-

cole n'était, à ses yeux, qu'une branche de l'in-

dustrie manufacturière qui ne se
distinguait des

autres par aucun caractère
spécifique, et qu'il ne

(i) Je dois avertir qu'il ne s'ag:t, dans ce chapitre, que de

l'agriculture proprement dite, c'est.à-dire de celle qui a pour objet
de créer des substances végétale, et animales, et qui emploie pour
cela, indépendamment des forces chimiques et mécaniques dont
la plupart des arts font usage, un agent particulier et peu connu

que nous nommons ~< Par conséquent, il ne peut être question
ici des industries du chasseur, du pêcheur, du mineur, etc., que
les économ'stes confondent ordinairement avec !'agricutture. Ces
industries sont essentiellement distinctes de l'art de multiplier et
de perfectionner les végétaux et tes animaux: elles n'ont pas le
même principe; elles ne font aucun usage de la vie, qui est lé

principal agent de l'agriculteur ie chasseur n'a nul besoin de cet

agent pour attraper du gibier, ni !e pêcheur pour extraire <<u
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voyaitdans une ferme qu'une fabrique véritable,
voyait dans une ferme qu'une fabrique véritable,

où tout s'opérait
de la même façon que dans les

fabriques ordinaires, suivant les mêmes principes

et pour la même &n c'est-à-dire dans la vue d'o-

pérer
des transformations utiles.

L'esprit qui a dirigé ici l'auteur du Traité de la

volonté est sûrement très-philosophique.
M. de

Tracy, en confondant entièrement les exploitations

agricoles
avec les entreprises manufacturières,

a voulu achever de détruire le préjugé accrédité

par
les économistes du dix-huitième siècle, et qui

lui semblait n'avoir jamais été bien nettement

abandonné, qu'il n'y a que l'agriculture
de pro-

ductive, ou que cette industrie est plus
réellement

productive que les autres. Il a observé que, lors-

qu'on mettait des grains de blé en contact avec

l'air, l'eau,. la terre et différens engrais, et que,

par la combinaison de ces divers élémens, on ob-

poisson de la mer, ni le mineur pour tirer du métal de la mine

ce tont là des arts purement mécaniques. Ces arts paraissent avoir

devancé tous les autres, et peut-être aurais-je dû tes réunir. sous

!a nom d'industries extractives,dans un chapitre à part, qui aurait

précédé celui ou j'ai traité du voiturage. 11 est sûr qu'il y a dans

le fait de prendre du gibier, du poisson, ou de détacher du mine-

ra* du sol auquel il est adhérent, un art diHerent de celui du voi-

turage, qui git uniquement dans le transport. Mais si j'ai ea tort

de n'en pas parler d'abord, j'aurais plus tort encore de m'en oc-

cuper ici,o& il s'ag!t uniquement de l'art qui muitipiie lea autH.sux

et les plantes, art difficile, qui ne se développe qu'après ceux

dont j'ai déjà pttrM.

J
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tenait du blé, ii avait pas p,~ création opé.rée que torsquon renaît ensuite ce blé pour Jeconvertir en farine, ou bien lorsque plus tard on
panait cette farine pour la convertir en painRien de plus juste que cette remarque aussi
surtout disposéreconnaître, avec

M.de Tracy,
que l'in~~rie agricole n'est pas plus créatrice
qu'une autre qu'il ne lui est pas plus donné qu'àune autre de faire quelque chose de rien, et quetoute sa vertu, comme celle de l'industrie manu-
facturière, consistepurement et simplementà ODe-rer des transformations.

Mais, en convenant que Fagricutture se borne,
comme la fabrication, à opérer des changemens
de forme, je trouve d'abord, je l'avoue, une ~1
grande différence dans la nature des transforma-
tions qu'elle opère dans la manière dont elle
classeses agenspour les obtenir, et surtout dans la
nature de l'une des forces qu'elle emploie pourcet objet, qu'il me paraît impossible, même à ne
considérer les manufactures agricoles qu'en eUes-
mêmes et dans leur nature, de ne pas faire de
cette espèce de manufacturesune classetout-à-fait
séparée.

Les fabriques agricoles n'opèrent que des trans-
formations mais leurs produits ont un caractère
quine permet de les confondre avecceux d'aucune
autre espèce de fabriques ils sont doués de vie en
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eSet, et il existeentre eux et les produitsdes fa-

briquée ordinaires toute la distance qu'il y a de la

matière brute à la matière organisée. Le moyen de

.voirdes produits de m~me nature dans des fleurs

naturelles et dansdes ueurs artificielles; dans la

pêche qui vient d'être cueilh sur un arbre et dans

celle que le con6seur a fabriquée dans des ani-

maux qui ruminent, qui bêlent, qui mugissent,

qui marchent, et da~s les mêmesanimauxfaits de

main d'hommeavec de l'argile cuite au feu 1

Non-seulement ragriculture crée des produits

d'un ordre tout particulier mais, pour créer ces

produits, elle distribue ses agensd'une tout autre

façon que les industries dont j'ai parié dans les

précédons chapitres. J'ai dit que les agensdu voi-

turage étaient toujours par voies et par chemins;

queceux de la fabrication étaient agglomérésdans

lesvilleset les fabriques ceux de l'agriculture ne

sont ni toujours errans comme les premiers, ni

réunis par grandes masses comme les seconds te

propre de cette industrie est de les disséminer

dans l'étendue des campagnes.

Ennn, tandis que l'agriculture a sa manière par-

ticulièrede distribuer ses agens, elle emploie aussi

des forces d'une nature particulière. J'ai dit que
le voiturage,pour faire changer les chosesde lieu,

et la fabrication pour les faire changer de forme

extérieure ou de coatexture intime, employaient
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des
moyenschimiqu~soumécaniques.L'agriculture

fait bien usage de c~s deux sortes de forces; mais
elles ne lui suffisentpas; il lui en faut dune troi-
sième espèce après qu'elle a modifié mécanique-ment le sol; après eue, par des procédés chimi.
ques plus ou moins paires, elle a misses parties
constituantes dans 1~proportion que l'expérience
lui a fait connaître comme la plus favorable au
travail de la végétation; enfin après que, par un
nouveau travailmécanique, elle a mis convenable.
ment en rapport avecce sol ainsipréparé Jagraine
qu'elle veut faire germer ou le plant qu'elle veut
faire croître, il intervient une troisième force, la

dont elle ne connaît point la nature, et qui
termine son ouvrage sansqueUe puisse dire com-
ment.

Que cette force soit indispensable à i'a~ icu!-
teur, c'est une chose tellement notoire qu'il n'y a
poin~à la prouver. Qu'elle soit d'une nature diffé-
rente de celle des autres agens qu'il emploie, c'est
encore une chose indubitable n'est-il pas évident
que le travail qui fait germer ou croître une plante
diffère de celui qui a modifié chimiquement ou
mécaniquement le sol où elle est plantée? En6n
que cette même force lui soit moins connue que
celles dont il a d'abord fait usage, c'est encore
une chose qu'il n'est guère possible de mettre en
doute quand un agriculteur expérimenté appli-

_r,riiA:!
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quemécaniquement à la terre le fer de sa char-
a.-qae mécaniquement

à la terre le fer de sa char-

rue, il sait parfaitement l'effet qu'il va produire

quand.il mêle à cinquante-sept parties d'argué sa-

bleuse trente-trois parties d'argile fine, sept par-

ties quatre dixièmes de sable siliceuxou fragmens

de quartz, une partie de carbonate de chaux en

pierrailles, six dixièmes de carbonate de chaux en

poussière, cinq dixièmesde débris ligneux et cinq

dixièmesd'ÂMMM~et de substances solublesà l'eau

froide, il sait qu'il va produire cent parties de

cette terre franche que les jardiniers regardent

comme la plus propre à la végétation, et qu'un

chimiste a désignée par le nom de terre nor-

male (i) mais lorsqu'il met une graine ou une

plante en contact avec cette terre, mais lorsqu'il

accoupledes animaux, mais lorsqu'il greffesur un

arbre le bois qu'il a pris sur un autre il .est loin

de savoir aussi bien l'effet qui va suivre il ne sait

pas même positivement si son action aura quelque

effet; il en attend un sans doute; mais sans être

sûr qu'il aura lieu, et sans savoirde quelle nature

il sera.

Aussi,loinde prétendre que l'entrepreneur agri-

coleest plus producteur que l'entrepreneur manu-

facturier, serais-je fort tenté de dire qu'il l'est

moins, et que le produit qui sort de ses mains

(t) Y.leBonjMdttner,édit.det8a9,p. to.

~SN~~t)~



n'est pas aussi complètement son ouvrage. Sans
doute les produits de l'agriculture, comme tous

les produits possibles, ne naissent, ne se muhi-

p!ient, ne se perfectionnent que par le fait de
l'homme; maisils ne sont.pas i'œuvre de ses mains
au même degré qoec 3uxde la fabrication.Un agri-
culteur ne dit pasc'est moiqui ai~ ces fruits, ces
fleurs, ce blé, ces arbres, ces bestiaux, comme un
~bricant acoutume de dire c'est moi qui ai/<~ cet
o~tit, ce meub!e, cet alun ces couperoses. C'est
qu'en effet i agriculteurn'a pas fait ses produits au
même point que le fabricant a fait les siens; il ne
les a pas, commelui, construits, composés de tou-
tes pièces; il s'est contenté, pour ainsidire, de sol-
Ëciter une puissance occulte, qui a opéré la trans-
formation. Il est vrai qu'il a mis en jeu cette puis-
sance, qu'il l'a excitée et favoriséede son mieux;
mai&il est loin d'en avoirdisposé aussipleinement
que le fabricant de ses agens chimiques et méca.
niques il n'a pas pu, comme cetui-ci, se diriger
par des principes fixesde théorie il a été obtigé
de s'en tenir aux conseils de la pratique, et de ne
se conduire que par des tâtonnemens. C'est sur-
tout cette dinefencedans lanature desforcesqu'em-
~ioient l'agriculteur et ie manufacturier, et dans ie
degré de connaissanceavecacquêtils en font usage,
qui en met une immense dans leur art.

L'un de nos agronomes, à la fois les plus re-

5ï8 CHAP.XVM.M LALIBERTÉ

1 n'est pas aussi comtiètem~nt ~n c~
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1
commaadabtes Gommesavans et les plus habHe&

1

commaadables comme savans et les plus hab!le&

commepraticiens, M. de Dombasle, dans l'exa-

men critique qu'il a fait de la Chimie agricolede

Davy,confesse ingénaement qu'il y a ici une force

dont il n'est pas encore donné à la science d'ex-

pliquer les effets, et qui modi&eessentiellement

)eslois ordinaires de la matière que Vouloirrai-

sonnercomme si cette force n'existait pas, et con-

sidérerles phénomènes de la vieorganique comme

de simplesfaits de physique ou de chimie, ce serait

s'exposerà tomber dans les plus graves méprises

qu'une telle erreur ressemblerait à celle où s'étMt

laisséealler itamédecine lorsqu'elle a cru pouvoir

expliquer les phénomènes que divers agens pro-
duisent dans le corps humain, sans tenir compte
de la vie, qu'elle ne comprenait pas, et en raison-

nant comme elle le faisait relativement à la matière

inerte que les faits étaient venus de toutes parts
accuserune théorie qui avait été formée sans enx~
et qu'il avait faHa renvoyer la science à l'étude

que les faits accuseraient de même toute théorie

agricoleoù l'on voudrait raisonner sur l'agriculture
sanstenir compte du foie que lavie joue dans cet

art et en Seconduisant d'après les lois ordinaires
de la chimie ou de la physique <~uela connais-
sancede ces lois, séparée de l'observation des phé-
nomènes vitaux, ne serait ici qu'une source d'er~

reurs qu'elle avait fait faire à M. Davy une esti-
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lmation très-peu exacte de la propriété pluS jmat!on très-peu exacte de la propreté oïas ou )mation très-peu exacte de la propriété plus ou
moins nutritive d'un~rtain nombre de substances

végétâtes; qu'elle ne lui avait fourni aucun bon

moyen de reconnaître le degré <~efertilité relative
des divers terrains; que, relativement aux engrais,
elle ne lui avait pare illement appris que peu de

chose; qu'en somme <;llel'avait entraîné dans un
bon nombre d'erreurs de pratique, ~t qu'elle lui
avait fait faire un livre non-seulement peu utile,
mais même dangereux.

Ainsi, bien que l'industrie agricole n'ait pas
plus qu'une autre le pouvoirde faire quelque chose

de rien, bien qu'elle ne soit pas plus créatrice

qu'une autre, bien que sa vertu, comme celle de

l'industrie manufacturière, se borne à opérer des

transformations, elle a une manière si particulière JJ
de classer ses agens, elle èmploie des forces d'une
nature si spéciale et crée des produits si difïérens

des produits faits à la main, qu'il paraît impossible,
encore une fois, de ne pas considérer ses établisse-
mens à part des manufactures ordinaires.

§ a. Si cette industrie diffère des arts dont j'ai

dé}aparlé par sanature, elle n'en diuere pas moins

par ses effets.Cette dIG~rencede ses effets tient à

la différencemême de sa nature. L'agriculture joue
dans l'économie sociale un autre rôle que la fabri-

cation parce qu'elle y crée des produits d'un autre

.M!
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drey qoe soa agensy sont autrement inHaencét

r !&posttton où ienr art les place, et par la na-.
ordre, et que soa agensy sont autrement innuencés

par la position où leur art les place, et par la na-

ture des forcesqu'Ut emploient.

On a vu, dans les chapitres qui précèdent, de

quelle manière la fabrication et le voiturage con-

courent au libre exercice de tous les arts. L'agri-

culture n'intervient pas dans leurs travaux d'une

manièremoins essentielle. C.est elle même dans

ie sens restreint où je l'envisage, qui leur fournit

laplupart des matériaux sur lesquels s'exerce. leur

action.C'est elle qui livre au commerce cette in-

nombrablequantité de substancesvégétaleset ani-

males ces bois, ces cotons, ces laines, ces chan-

vres, ces lins, ces huiles, ces peaux écrues qu'il

voiturede tous les points du monde dans les ate-

Hersde l'industrie manufacturière, et sans lesquels

ellese trouverait à peu près réduite à l'inaction.

C'estelle aussi qui pourvoit les autres arts et ses

propres agens des moteurs animés dont ils font

usage;des chevauxque le voiturier attèle à sesvoi-

tures ou le laboureur à sa charrue de ceux que le

fabricant emploie pour mettre en mouvement ses

mécaniques, lorsqu'il ne peut employer de meil-

leursmoteurs; de tous les animaux dont l'homme

se sert pour opérer des transports ou pour eSec-

tuer quelque autre genre d'ouvrage.

On a vu que, dans le temps où la fabricationet

levoituragefournissentdes moyensd'action à tous



les travaux, ils livrent à tous les travailleursd'utiles

moyensd'agir suremx-mêmes,et de pourvoirà leur

conservation. L'agri<ulture ne demeure pas plus

étrangère que les aut'es arts à cette seconde classe

de bonsoffices.Tandis qu'elle procure à une mul-

titude d'industries les matériaux sur lesquels leur

travail s'opère, et une partie des forces motrices

au moyen desquelles il s'effectue, elle livre àceux

qui l'exécutent, et en général à toutes les classes

de la société, les substances alimentaires sans les-

quelles nul ne pourrait subsister.

Que l'agriculture remplisse un rôle très-impor-
tant dans l'économie sociale que, sans elle, le

corps social ne pût faire ses fonctions; que la plu-

part des arts fussent réduits à l'impuissanced'agir,
et les hommes qui les exercent à l'impossibilitéde

vivre., ce sont là de ces vérités que l'on ne saurait

contester. Et, néanmoins, je ne saiss'il y a plus lieu

à dire de l'art agricole que de tout autre qu'il est

le premier et le plus nécessaire des arts. Si les

hommes ont besoin d'être nourris, ils n'ont g~re
moins besoin d'être logés, vêtus, instruite façon-

nés. Si la fabrication ne peut se passer des maté-

riaux que lui fournit l'agriculture, l'agriculture ne

peut pas se passer davantage des ustensiles, des

meubles, des outils que lui fournit la fabrication.

Si le voiturage a besoin que l'agriculture le pour-
voie de bêtes de trait ou de somme, l'agriculture

.IUIi
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les travaux, ils livrent à tous les travameurt d'utUes
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a besoin que te voiturage exécute pour éMe mM

multitudede transports. S'il n'est pas de Classede

travaiHeursà q~i l'industne ~co~e M proc~a

desalimens, il n'en est point dont eUea~ reçoive

quelque genre 4e services eMea besom d~ au-

tres industries, de même que les autres be~

soind'eue; et, commeje l'ai déjà observe, il n'y

a point d'ordre hiérarchique à établir parmi des

arts qui se prêtent un mutuel appui, qui De peu.

ventse passer les uns des autres, et qui tous en-

semblen'ont qu'un seul et même objet, la con-

servationet le perfectionnement de l'espèce hu-

maine.

Si l'on ne peit dire de Fagricutturequ'elle est le

premier des ar'.s, encore moins peut-on prétendre

qu'elle estc&lmqui exerce sur ses agensnnnuence

la plus sal~rt'. Il y a, si je ne me trompe, beau-

coupd'exagérationdansles effetsqu'on est convenu

de lui attribuer sousce rapport. Ajugéede cesef-

fets par les phrases banales de ses apologistes, il

n'yaurait pas d'~t plus propre à faire deshommes

sains,robustes, ntelligens, moraux, sociables,etc.

Quene dit-on p~sà la ville de la bonne santé des

gensde la campagne?Combiende foisn~t~oa pas

remarqué que le:, ouvriersdes villesétaient expo-

sés à des écarts de conduite dont ceux de la cam-

pagneétaient préservespar leur situation?Smithne

douté pas que l'ait agricolene soit plus favorable
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11 a<t<<M'MMMMnft~tt< J~ t'~aMM* t ~t'~~~é~oppemedt de l'esprit que 1 Industriema-

nofac~rièrb, ~t ~MÏ'buvrier des champs n'ait

M~~ettce ptuso averti et plus exercée que ce-
M~e~~tes~t d~ M)riqQes. Il ne doute pas non

p!~s ~e tes agens ce i'agricuiture noient de mel!-
te~e~ habitudes ciï que ceux dela fabrication

~Non-seutemen~dM, it n'a jamaisexistede corps
de métiers parmi les gens de la campagne~mais

l'esprit de corporation ne s'est pas même manifeste
chez eux (t). ¡

J'ai quoique peine à convenir de tous ces bons

eSet~qu~mveutattribuer à l'industrie agricole.Loin
de la considérer commelapluspropre àhâter notre

dé~etoppement~jeseraistenté decroireaucontraire

qu'eHe est de toutes la moins favorable ~ux pro-
grèsdés hommes, et je n'en voudrais~our preuve
que rétat même de cet art, qui, de ceux qui
agissent sur les choses, est incontestablement le
moinsavancé.

On veut que l'industrie agricole soit particunè-
Mment favorable à la santé des hommes, parce
qu'éditait travailler ses agens en plein air., Cela

pourrait être vrai si les hommes vivaient de l'air

qu'ils respirent, quoique les voituriers, les mate-
lotset d'autrès industrieux ne soient pas moins ex-

posés que les laboureurs aux influences atmosphé-

(t) R!cheMedesnations,Hv.I, ch.10,deux.aection.
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1
et qu'i! y ait peu d'indueti~edx dpttt~onriques~ et qu'il y ait peu d'industrieux dpnt~on

puissedire que les agens dépérissent et se mc<~

rent faute d'exercice ou faute d'air. Mais, comme

ce qai décide surtout de la santé, de li force, de

la longévité des diverses classes de~'availleurs,

c'estI&degré de bien-être dont elles jouissent(t),

je ne sais si les ouvriers des champs n'ont pas en-

coremoins de sujet de se bien porter que ceux de

la ville. me semble, du moins,qu'ils sont encore

plus mal nourris, plus mal vêtus, plus mal logés,

que les lieux qu'ils habitent sont plus mal tenus,
`

et que l'ensemble de leur régimeest moinssain et

moinsconfortable encore que celui des artisans.

Je ne veux pas nier que la pratique de l'agricul-

ture ne ~oit propre à exercer l'esprit, et qu'elle ne

fournisseAceux qui s'y livrent l'occasion d'obser-

ver beaucoup de phénomènes cependant de ce

que la besogne d'un artisan est quelquefois plus

circonscriteque celle d'un cultivateur, il n'en fau-

drait pasconclure que son intelligence est moins

ouverteet moins développée.L'ouvrierd'une fabri-

que ne faitqu'une seulechose maisil voitcomment

celle-là se lie à beaucoup d'autres, et son esprit

sëtend ordinairement à tout un ordre de-faits

entre lesquels il existe bien plus d'enchaînement

et d'ensemble qu'il n'y en a dans les opérationsde

l'agriculteur.

1) plushaut,ch.t6,p.~7, lanote.
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Ce q~e~ dit d<!t'innoce<M:edes mœursï~sti~

q<MerB'e$<tguèr~ b~m que ponrtle théâtre et tes
r<MMM.Q~andon v owtvoirleschosescommeelles

sont~~n cstoMigé reconnaître que lesNMeursdes

campagnM~ssont ptus grossteres que ceUeades
citadins <ao$être pour cela plus pures. Et quant
à rëtoignement de&c!aase~agricoies pour tout

esprit du monopole et d'usurpation, il n~ya qu'à
les placer dans des circonstances où cet esprit se

puisse manifester pour voir si elles en sont plus
exemptes que les c!assesmanufacturières.

ïi yadansl'agriculture une chose qui doit mettre
le plus grand obstacle aux progrès de ses agens
c'est l'état d'isolement où elle les force de vivre.
Sans doute, dans cet état, leurs mauvaispencbans
semblent devoir être moins excités; mais leurs
bonnes passions doivent l'être beaucoup moins
aussi leurs facultés de toute espèce doivent de-

meurerplus inertes; ilsdoivent avoirmoins d'ému-
lation, moinsd'activité, moins de penchant AFimi-

tation, et aussi moinsde facilitéspour observer et
faire ce que font les autres il est impossibleque
leur industrie ne demeure pas en arrière de cei
des villes leursmœursdoiventêtre aussipluslentes
à se polir, leurs relations à se perfectionner; ils
doivent ayoir moins d'expérience de Ja vie civile;
ils n'ont pas pu aussibien apprendre à sentir et à

agir collectivement il résulte, ilest vrai, de làqu'ils

.J!



ne de sont pu livrés d'ausst benne heure que les

manufaeturiersà l'esprit d'accaparement et de mo-

nopolema&s s'ils sont demeurée plus long-temps

étrangers à cet esprit, ils en sont MMMmouMcor-

rigés, et il est ai~éde reconnaître qu'à cet égard

commeà beaucoup d'autres, ilssont en arrière des

classesqm s<sont trouvées dans des situationsplus
favoraMesà leur avancement.

Je conviens, par exemple, qu'à l'époque où il

existaitdes corps de métiers on n'a pas vu de culti-

vateursélever la prétention de se livrer seuls à de

certainegenres de culture. On n'en a pas vu non

plus s'opposerà l'introduction d'une culture nou-

veltepour leprofit de celleà laquelleilsselivraient:

iln'y a pasea deJ~clamationspour les navetscontre

les pommes-déterré ypourl'oliviercontre le colza,

pour le prés naturels contre lesprairies artificielles,

pour les moutons de Berri contre les moutonsmé-

rinos il a manqué aux cultivateurs, pour se mon-

trer aussi iniques que les fabncans, de se trouver

dansune situation où ils pusseat former auaaicom-

modémentlesmêmesentreprises maisau~ourdTtui

qu'il existe des corpspolitiques oùils peuvent figu-
rer comme toutes les professions, il n'y a qu'a for-

mer une assemblée législativede cette dtaaae de

personnes dont les revenus consistent surtout en

denrées agricoles, et l'on verra si cette classe se

montrera plus accessible que les autres aux idées

0-

Da ~'BtMMMBA6jMC<MUt. 5a~

e <ont pu Mvt~ad'a~Mtb~ae heure qae lea

1
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ft~Mv )MM~t!tM~m~

et aux sentimeMMoraux,moins ennemie de la Ii.
be~é du commère), moins ardente à repousserla
concM~enceétranllère et &s~assurerle monopole
du, marché nattons!.

`

Siles agens de l'agriculture souffrent de l'isolé.
ment où leur art le;iplace, ils sont loin d'être heu-
reusement influencés par lanature desforcesqu'ils
emploient. Cesforcessont telles

qu'eltesécbappent
presque entièrement à leur direction. Nous avons
déjà remarqué combienla vie, qui est celle dont
ils font principalement usage, leur est Imparfaite-.
ment connue, et combien, dans l'usage qu'ils en
font, ils procèdent souvent à l'aveugle. D'autres
agensnaturels, tels que la chaleur, le froid, la sé-
cheresse, l'humidité, dont le coÊcours peut leur
être extrêmement utile ou contraire, sont encore
moins à leur disposition. Ils ne gouvernent donc
que très-incomplètementlescausessous l'influence
desquelles leurs produits se développent, et ilsse
trouvent, par ce~amêmequ'iissontbeaucoupmoms
dominespar les idées de causalitéque lesfabricans,
qui disposent pour ainsi dire de toutes leurs cir-
constances, qui connaissent beaucoupmieuxlana..III
ture des forcesdont ils se servent, et qui sont inu-
niment plus maîtres d'en régler l'emploiet d'en dé-
terminer les efets.

Auss~tandis que le fabricantne cherche à assurer
le succès de ses travaux qu'en perfectionnant ses
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vent~'agriculteuremployer pour réussir desTprooA~
désabsolumentétrangers à l'art/croire &i'innuence

des aatra~~c~Multep àvan~d'wotBepMïidrede ~er-

ta!ne8ctp~*a~~ ~M~MRég~Aau~di~Bsètpbase~de

ta lune~ ~caMaderNiprêtre de MaHr'ees~a~Mt~ui

ft $~;<&hah3ps,&nreaonCtepiM~ctoche$pour ta cen-
servat~n des biensd~ta terre, fairedire iabestnesses

pourobtë~ dMsoM ou-de ta ptu!e, se rendre

procesatonnetien~eotdane les champsavec ta crooE

et la bannière. Je n'ai pas besoindédire que tûua

cesactes sont autant de marques'de l'imperfection
deson art et de ta tendancequ'il a à lui faire che~

cher ses succès dans des moyens étrangers à l'art

même. Quelque religieux que puisse être le chef

d'une filature, on ne le verra pas invoquer te e<e!

et faire dire des messes pour obtenir que ses bo-

binestournent bien et que sa pompe a feu exécute

sesfonctionsavecprécisionet avecforce, Il sait que
l'actionde ses moteurs et de ses machines dépend
du degré d'intelligence avec lequel on les a con-

struits, et il s'appliquera purement et simplement
à les bien construire. Il n'y a que les industrieux

qui, comme l'agriculteur, emploient des forces

occultes et ont besoinde l'intervention d'agens sur

lesquels ils ne peuvent rien qui aient l'idée de

recourir à des pratiques superstitieuses, et qui

~ZK~NtMMTMBtMMCOM~ 5a~

~~a~~taH~t à~MMiNd ~M~«Ht~M~ph!tt

1

~ah~BN~M'mëtte~~t~~v~n~m~B-
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eh~~M~~MMMr h~MM~cèa
pM'~spM<i<NM,

i ~Mt~J~m~J!

ehM~M~àMMMwhmMMccèa
pM-~spratiq~ ifaate de

jMwotc ~MtireuBeMnnM~~
tfavMtx.)~- .j

'T.{;<i" i

S 3. Sx ~MattrMagncoie di~èfede~ apt~ p~!e Mie qo'etieyMt~aaa ~soc~té en ~~a!, ~t pa,
i'ina<~)c~ ~eM<t e:<eMe~r aes.pt~M~ t)gea~en
pMti€<!tMr~te~ dMrèpepMmotasp~riam~M-~
d<M~~sap~~aent à <estr~a<tx ~meas for~
surtMquel~se foadëta liberté da t~v~. ~~<t(M!~
~'Mi cooMnepmt<Mtlapavanée <~8~rava~eursne
a<Mtf<M'm~ do~b~foodsde ~c~~s personnel.
!Metdobjeta rée!s; <~e la partie de leur pc!saance
qui naîtde leurs facultés, ne dëpendede leur ta!ent
pour les aRaires, de leur habiteté comme artistesj
des progrès qu'ont faits, relativement à teur art,
iews habitudes privées et la morale sociale; que
eeKequi a sonfondement dans lesobjets réels dont
ils déposent ne résulte de tout ce qui peut rendre
ces objets plus propres au genre de service ~u'its
en doivent tirer, c'est-à-dire de la situation de l'a-
telier agricole, de ses bonnes dimensions, de la
manière dont il est monté, de la perfection des 10
instrumens dont il est pourvu, etc. qu'enfin leur
Mberténe soit d'autant plus étendue que la somme
de tous ces moyens a pris un accroissement plus
considérab!e. Mais, encore un coup, il y a une
différence assez grande entre la manière dont ces
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ooy~pt p<MBM~!8gaMR
Mu t)Mp !qw'ib jo~en~

)~t t'itt~tf!<t MaAtimftMStMb~ff '1,

moy~Mp<MBM~!8gaM~ t)Mp <qw'ib joM~
d«n~y~dM~eManMfaet~~iere.

Etd'~ho*d, pouf par~r d<Bceuxde ces étémeaa

de UbeftéquieoMMtent en~cu~a personneltes,

et pour commencer par oei~es4c <tM!taco!té&qjne

je placetouj~MMao pMiBierrangyMîya~ce semble,

des fa~MMp<MHrque jk:~enjt des aSa~Maae d~

ïoppetci avec pt<Mde di&c~~ que daM Aes &bn"

queaordinaires. Les sp~cutatioosagjBtCotes,tndé-

pendamment des difficultés q~eMes ont eo com"

mmiavecles speeu~KMMdo tout genre, en cCM~t

departtcoMèresqui tiennent à ia naturedefmstro"

ment dont se servent les agricutteurs.

Il y a des terrains dont lespropriétés ireîativement

à l'agriculture sont tellement bornées, qu'on ne

peut les employer qu'à produire de certaines ré~

cottes) quelque besoin qu'on eût d'en obtenir d'au-

tres, et sur lesquels il n'y a pour ainMdire point
àspëcu!~r.

H n'y ena pas dont la jMconditéne soit limitée

àun certain nombre de produits agricotea et a~f

lesquelsla specutation ne soit obUgeede se renfer-

mer dans des bornes plus ou moins resserrées.

Sur tous les terrains possibles, rien n'est moms

facileà déterminer que l'usagequ'il est le plusutile

de faire d'une certaine étendue de fonds. « Il ne

suffitpas, observe M. de Dombasle, de connaître

une ferme en masse, il faut avoir étudié pendant

III



~mp~et~ustes~sca~u~~schamp~qui )
la composent, !esav<~r observa dans ~a~stes )

~~asderan~é~,dan~tout~tesci~hs~cesde
sécheresse d'humiaité et couverts de plusieurs
e~èees de ~co! it faut a~r arrêté son atten-
tion M~cent a~rescw:onstances, qui ne peuvent
êt~ connues que paf des observations de chaque
MsMtnt, pourdéterminer!~ améliorationsquera-
gr!cu!turc petttt y Moevoir,tes espèces de recô!tes
qu'on y ~eut c~hiveravec pront, les assoiemens
~oh d<HtAdopt<e~ïesépoquesauxquels doivent
êi~e M~sles labours, ~profondeur relative qu'on
doit donner à chacun, tes instrumens qu'on doit

employer,etc.,etc.(i)..
Ennn, indëpeRdammentde!adi<ucuhëde recon-

naître !emeîiteur parti à tirer de chaque nature de

terrain, i!y a telle destination donnée àla terre qui
l'enchaînepourun certain nombre d'années, et qui,
une fois décidée, ne permet pour ainsi dire plus
de spéculer sur eHe. Uncultivateur provençal spé-
CNiebien sans doute au moment où il se décide à

planter son terrain en mûriers, en vigne, en oli-
viers maisil est clair que lorsque a fa!tcette spé-
cutation, il n'a p!usfacu!téd'en faireune diuerente
l'anné!; d'ensuite et que la vigne, les mûriers, ~es
oMviersune fois plantés, la culture se trouve im-

(r) AnnatnsagncoJesdeRoville,t.ï, p.?3.
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1 t~~emp~et~Qs~~sc~sch~top~qui
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mobUtaéeDOtHfun temM otus ou moins lone. BmobiliséepotHf un temps plus ou moins long.B

s'écouleraen enet assez detemps avant qu'il sàcb~

si sa spéculation est bonne, avant que son champ

soit en pleinrapport; et s'il s'aperçoitalors que

ce genre de culture lui est peu profitable, il hési-

tera encore beaucoup à donner une nouvelle des-

tinationà sa terre puisqu'il ne le ,pourraqu'en sa-

CN~antdesplantations qui auront été très-longues
venir et qui lui auront coûté fort cher.

Ainsila dimculté de bien spéculer, qui est très-

grandedans toutes les industries, se complique
encoreici de dinicultésparticulières, qui tiennent

à la nature de l'art agricole et à celle du principal
instrument dont il se sert.

Aussin'est'il peut-êtrepas d'ordre de travauxou

le talent de la spéculation ait moins fait de progrès

que dans l'agriculture. A vrai dire même il n'y a

pasen général de spéculationdans cette industrie.

Hest une multitude de pays où les cultivateurs se

livrentde tempsimmémorial au mêmegenre d'opé-

rations, et font venir perpétuellement les mêmes

récoltes sans examiner le moinsdu monde s'il n'y
auraitpas d'utiles changement à introduire dans le

choixdes produitsqu'ils créent. Bienplus, ils vou-

draientvarier leurs produits, et se livrer à l'esprit
de spéculation, qu'ils ne le pourraient pas avec

l'anciensystèmede culture auquel le sol reste sou-

mis, système inQexibleoù tout est déterm!né d'a-
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vance, ~t ~Ail n'y a place qoUBpourla culture de

quelquescéréales <:t l'éducation d'un petit nombre

de bestiaux. Toute l'habileté des cultivateurs con-

siste à faire~ponctuellement ce que faisaient leucs

devanciers~ et toale leur énergie à tâcher d'obte-

nir) par les procédas accoutumés, le plus possible
d'un petit nombre de denrées agrico!es d'autant

ptusdiSciieS à placer que la production en est plus
chère et que d'ailleurs elles sont moins Variées.

Aussi ne peut-on pas douter que l'état d'avilis-

sement où sont tombés lesproduits de l'agriculture
M vienne surtout de ce qu'on ne spécule pas assez

dans cet art~ de ce qu'on n'y cherche pas assexà

faire des affaires, et, par suite de ce qu'on ne s'y

évertue pas autant qu'il le faudrait à varier les pro-

duits à les mettre en rapport avec la nature et

rétendue desbesoins et principalementàdiminuer

ses fraisde production en perfectionnant leb pro-
cédés de la culture.

Comment être surpris, par exemple, de l'état de

souffranceoù se trouvent si fréquemment les pro-

ducteurs de grains quand on songe au caractère

d'universalité qu'a reçu la culture des céréales, à

l'effetdes années d'abondance sur une denrée déjà

si commune, à lad!aiculté de la conserve!, a celle

de la transporter des lieux où elle abonde à ceux

où elle manque atoutes les causesqui concourent

àen avilirleprix; et quand onconsidèred'une autre

.x~
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1

t l'état d'imperfection groMièreo&eatreatérart
rpart l'état d'imperfection grossièreoùeâtreaté l'art

qui la crée, et l'obligation o&Fon se trouve de ta

vendre cher pour ne pas perdre?

Comment être surpris dela détrease de nos pays

de vignoblequand on penaea l'extensionirrénéchie

quenousavon&donaeealacultnrede lavigne,quand

on songe à l'abondance des dernières années, et

quandon rapproche de ces deux causer d'aviiMM~-

mentdu prix des vins les fraisd'une culture natu-

reUocnentdispendieuse, ou que du moins on n'a

pasencore eu l'art de rendre économique, et qui

demanderait en conséquence que tes vins se sou-

tinssent à un bon prix? M. Chaptal, dans son livre

surl'T/ï~~r~/raM~M~, publié en 181<),ne croit

passetromper en disantqu'en France, depuis trente

ans,laculture delavignes'est accrue d'un quart ( i ).

Depuisl'époque où il a écrit, cette culture a con-

tinuéàdétendre et dans une progressionpeut-être

plusrapide. Il est à ma connaissance que dans plu-
sieursdenosdépartemens méridionaux,notamment

dansceux duGard, de l'Hérault et de l'Aude, fai-

sant partie de l'ancienBas-Languedoc,elle a envahi

des espaces considérables; qu'elle est descendue

des coteauxdans les plaines,et s'est établie dans les

meilleures terres à blé. Ajoutezque dans le cours

dessept ou huit années qui ont précédé celle où

(')Tom.ï,p.t74.
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t'imprime ~eif TSaoYJanature a r.fimprïme~G; ( ~820~lanature a eu l'air des'en-
tendre avectescu!~ ateurs pour muMptieret avilir
les produits dela vi~ne, etvous comprendrezaisé-
ment comment Hse fait

quelespaysvinicotes souf-
frent surtout vousconsidérez que dans ie tempsoù les producteurs <tevin ont tait tomber le prixde leur denrée en la multipiiant sans mesure, ils
n'ont introduit dans la culture de la vigneaucun

perfectionnement propre à diminuer leurs &aisde
production. I! nesuit pas de là sansdoute qu'ils ont
tort de se plaindre de l'impôt sur les boissonset de
lallation des douanes; mais si les obstacles
irréels et très~graves que ces deux causesmet-
tent à l'écoulement de leurs produits ont pour
effet de prolonger leur état de détresse, on ne
peut pas dire qu'ils l'ont fait naître, au moins en-
tièrement et il est sûr que le mal qu'ils éprouvent
doit être attribué, en bonne partie, au peu de ré-
flexion aveclequel a été étendue la culture de la
vigne, surtout quand les fraisde cette culture de-
meuraien.tles mêmes.

Si donc il n'est pas d'art où l'on spécule moins
que dansl'agriculture, il n'en est pas non plus où
l'on eut plus besoin de spéculer; cari! n'en est pasoù l'on fassemoins bien sesanaires, et où, parcela
même, on eût plus besoin de s'aviser et de s'éver-
tuer pour tâcher de les faire mieux.

J'ajoute qu'il. n'en est pas où la spéculationdût



ms ~'iNMSTM A9mcoM. 33~

1
~'epÏus fructneuse, putsqu'it n'en est pa~ elle

gleterrene se livre pasàune entreprisede ce genre
TOM.Il.

être p~ustructueuse, puisqu'il n'en est pas elle
aitété moinspoussée. Précisément parce que cette
iadustrie est très en retard, il semble qu'il doit y
avoirplus à faire que dans les autres, et que l'agn-
cutteur quivoudrait l'exercer d'après de meilleures
méthodes, surtout dans les paysou elle est
avancée, aurait plus de chances d'y faire d~pfo-
fitsqu'on n'en a dans d'autres branches d'Maatne
où une concurrence très-étendue et très-actwe a
fait prendre de très-grands déveioppemen~~M
pouvoirsdu travail.

Sansdoute on ne parviendrait jamaisà y fairedes
b~n~ncesbien considérables, parce que l'étendue
de terre qu'un homme peut faire valoir est néces-
sairement limitée. Maiss'il est étabH que ragn<:ui-
teur le plus habile ne peut pas exploiter conwM-
blement au-delà de quelques centaines 4'arpena,
on ne sait pas encore quelles valeurs il est possib~
d'accumuler avecprofit sur cette étendue de terre,
quelle puissance de production il est possible d'y
développer, et par conséquent quels profits il est

possible d'y faire. Tandis qu'en France, dans les

paysencore soumisà l'assolement triennal, un fer-
mierse charged'une ferme avecquelques chevaux,
quelques chariots, quelques charrues et une cer-
taine quantité de semences, un cultivateur en An-
gleterre ne se livre pasàune entreprise de ce genre



sans uncapital égalàhuit fois la rente dela terre ( ï ).
Tandis qu'en~ France, suivant M. de Laborde,

rarpent de terre )ie rapporte moyennement que

~S~ancs, il rapporte 3~ fr. 5o en Angte~rre (a).
M. d~ Oombaste e;time qu'en France l'agriculture

piMrraït atsément; par Fadoption de meiMeures

ïNé~bodeB,produite dessubstances sujE&santespour

aa~p~pwlation tnpte de celleque le sol nourrit (3).
M. Cordier a vu dans !e département du Morddes

terrains <~même nature, dont les uns, encore en

forets, ne donnaient annuellement que t0 francs

par hectare, tandis que les autres, livrés à une

culture très-perfectionnée, produisaient, par an,

jusqu'à 5,200 francs (~). On voit qu'il y a de

la distance entre les pouvoirs qu'il est possible de

déployer et les profits qu'il est possiblede fstiresur

un même terrain, et que l'esprit de spéculation ne

laissepas d'avoir ici un champ encore assez vaste.

B~&, ce serait une fort grande spéculation que

d'essayer de substituer, partout où la chose serait

(t) lesAnnalesagricolesdeRoville,t. I, p.ïtt et tta.

(a)Espritd'association,p.ayi,ennote,prem.édit.

(3)Il estbiencertain,ditcethabileagronome,quesitoute
lasurfacedu solfrançaisétaitcultivéecommel'arrondissement
<teLitte,lepaysdeWaes,laCampineoulecomtédeNorfolk,
<~mmiiïMMtsd'hommesyvivraientbeaucoupphaaisémentquela

jtoputationquil'habiteaujourd'hui.AnnalesagricolesdeRo-

ville,1.1,p.a6.
(4)AgriculturedelaFlandrefrançaise,p.4o5et335.
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sans ancapital éga!àhuit fois la rente dela terre (ï1
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possible,le système de culture alterne &t ancien

mode d'assotement et cette spéculation, qui ne

pourrait manquer d'être fructueuse, !Aoù elle se-

rait faite avec prudence et babiteté, en rendrait

praticablesbeaucoup d'autres. Non-seulement, en

effet, le système de culture alterne est infiniment

plusproductif que l'assolementtrienna!, maisla spé-

culationy est beaucoup plus facile, parce que les

produitsy sont beaucoupplusvariés,et quil se plie

IncompsraMementmieux aux besoins d'une popu-
lationnombreuse et déjà avancéedans les arts.

Ainsi, bien que le talent de spéculer paraisse
avoirplusde peine à se développerdans Hnduatrie

agricoleque dans les autres, et qu'il y ait fait infi-

nimentmoins de progrès, il y serait indiapensab!e
commedans toutes, et comme dans toutes il pour"
rait y porter sur la nature des produits à créer,

sur les ~MO/t~y à produire et sur le choix ~M

procédés à employer pour obtenir ~s produits.
Comme le talent de la spéculation, la capacité

administrativeest icid'une acquisitionplusdimciie,
et elle n'y est pas d'un emploi moins nécessaire.

Les exploitations agricoles paraissent être par
leur nature d'une gestion beaucoup moins simple
etmoinsaiséequetesétablissemens manufacturiers:

lestravaUteuFSy étant moins ramassés, la surveil-

lance y est moins facile les travauxy étant moins

uniformes,Fimputsiona besoind'y êtreptusvariée;
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ea~aïesacctdcnstt~ t<'?n~fnt~< t~. ~u-en~aïesaccidensde température et les changemens
de tempsviennen t compliquerencore lagestion en
introduisant un nouvel ordre de dimcu!tésdans la
conduite des travaux, en obligeant d'accélérer les
uns, d'ajourner on de ralentir les autres, et en cau-
sant quelquefois dans ia fabriqueagricole de sou-
daines et de générâtesperturbations. Ainsipoint de
doute que la conduite de cette sorte de manufactu-
res ne soitmoins aisée que celle des fabriqués ordi-
naires, où les travailleurs, réunis dans unmême bâ.
timent, et pouvant être beaucoup plus facilement

inspectés, n'exécutent ordinairement qu'une seule 1
sorte de travaux,et des travauxdont leschangemens
de saison et les variationsde l'atmosphère ne dé-

rangent jamaisle cours.

Point de doute, non plus, qu'une bonne adminis-
tration ne soit ici autant et plus nécessaire que dans
tout autre genre d'entreprises. Elle y semble plus
nécessaire par cela même qu'elle y est plus difficile
et que de pareils établissemenssont plusloinde mar-
chertoutseuls. M.deDombasieobservequedetoutes
les dispositionsde l'agriculteur, cellequi contribue
à ses succès de la manière la plusdécisive, c'est la
tournure de caractère qui le porte à maintenir avec
fermeté l'ordre dans la gestion de son établisse-
ment. Lorsque dans l'agriculture ordinaire, dit-iï,
où il n'y a pour ainsi dire point d'administration,
on regarde de près aux détails, on voit avec éton-
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Bernentquelle perte de temps et quelle imperfec-
tion dans les travaux sont le résultat du désordre

qui règne parmi les employés. Pour peu qu'une

fermeait d'étendue, ilest impossibleque le fermier

exécute de samain tous les travaux, et du moment

qu'il est obligé d'employer de~bras étrangers, ses

succès et sa fortune dépendent, en grande partie,
du degré d'habileté avec lequel il manie ces forces

étrangères.- Danstoute exploitation rurale un peu

considérable, il y a nécessité de confier chaque
branche de son affaireà un homme chargé d'en

surveillertous les détails.M.deDombasIea ARovtUe

un chefd'attelages, un chefde main-d'œuvre,un ir-

rigateur, un berger, un marcaire, un commis pour
!:<comptabilité, le tout indépendamment d'un cer-

tain nombre d'aides et des ouvriers payés à la jour-
née. Chaque soir, à une heure fixe, tous ces chefs

de servicese réunissent auprès du maître, lui fea-

dent compte des travaux du jour et reçoivent des

ordres pour le lendemain. Ce petit état-major cor-

respond à celui qu'il est d'usage d'avoir dans i<M

fabriques, et le rôle qu'il remplit n'est pas moins

essentiel. M. de Dombasleassure que sansles chefs

d'atelier et les contre-maîtres qu'il emploie, il n'est

pas de mois où il ne perdit beaucoup plus par le

1

mauvaisemploi du temps qu'il ne perd par ce que
ces employés lui coûtent.- Si le chef d'une vaste

exploitation <uralevoulait se mettre à diriger iui-

t~m~
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1 même les diverses hranches trav~.tmême les diverses hraoches de travail il ne pour.
rait être à une sans négliger en même temps les
autres, et ilserait sujet à fairedes pertes sur toutes.
Son premier besoin ?std'avoirut; second auprès de

chacune) et la bonté de son administration dépend
d'abord du plus ou moins d'habileté avec lequel il

partage lesdétailsde satâche entre sessubordonnés.
Elle dépend ensuite de la manière dont il les gou-
verne du plus ou moins d'art qu'il met à les inté-
resser à son affaire et à tirer parti de leurs facultés.
Elle dépend enRn du degré d'attention et dejuge-
ment qu'il apporte à toutes ses dépenses, c'est-à-
dM~eauxfraisspéciaux de chaqueculture, et surtout
à ces frais généraux qui ne sont faits pour aucune
récolte en particulier, mais que l'ensemble de

l'exploitation nécessite, et qui, dans toutes espèces
d'entreprises, sont ceux sur lesquels il est le plus
essentiel de veiller. On trouve sur ces diverses
conditions d'une bonne administration, et surl'in-
fluence qu'elle exerce, les détails lesplus instructifs
dans les Annalesagricoles de Roville (i).

Si J'entrepreneur agricolene peut se passer de
talonsadministratifs,ilne saurait sepasserdavantage
de l'espèce d'habileté qui est nécessaire pour bien
teoir ses comptes.On saitqu'il n'est pas de système
de culture absolument bon. Telle manière de faire

(') notamment!et. I, p. 137et sui~ etlet.H, p. t8oa
ao~.
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<yn!MfM&terres. oui est excellente dans telle Mtoa~valoirses terres, qui est excellentedans telle Mtoa**

tion donnée, pourrait fort bien ~tre vicieuse dans

des ciMonstancesdiRereates. Tel instrument co&-

teux d'agriculture qu'il peut y avoir dé t'écenomM

àemployerdansuao graede exptoitation~MfMtd'un

usageséreux dans unepetite ferme où il n'aurait

pasassez d'ouvrage à faire poor payer rintérét de

son prix d'achat. Têt perfectionnement propre à

accroître sensiblement les produits sansaugmenter

considérabiementïesfcaia,etqu'ilestsage d'adopter

là oùla production est au-dessous de la demande,

ne serait pas bon à introduire là où l'on récotte

déjà plus de produits qu'il n'est possible den dé~

biter. La bonté d'un système de culture dépend

donc en grande partie de la situation où l'on se

trouve. Le meilleur, pour chaque cultivateur, est

celui qui, dans sa position particulière, lui permet
de tirer de aa terre le produit net le ptus etetMio.

Or, comment un cultivateur reconnaîtra-t-it celui

qu'il lui convient d'adopter, s'il ne tient p<s de

comptes en règle? Doit-il cultiver des céréales on

élever des bestiaux? faut-il qu'il é~èvedes bêtes à

laineou desbêtes à graisse? Luiconvient-il de con-

vertirsonlait en beurre, ou lui vaut-ilmieuxle trans-

former en fromage?Quelle est l'espèce de produits

qu'il doit chercher à obtenir? Quelle est la quan-

tité qu'il en doit faire? Quels sont les procédés, les

moteurs, les instrumens qu'il doit préférablement

~_¡*I"
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~.pter~A CM~e,.ticns et à beaucoun.dcpt~A étions et à
beaucoup d'autres, il

ny.qu.t. comptabilité qui puissefournirdes réponses ..tMaisantes. A l'aide decompter

PM~do~). bien tenus, un agriculteur voit &cha-
Tu.~t.nt ce que ~t..t ce que rapporte cha-

T.<.J~n.b.d.n<xp!.i~i.n;ifp,~j~est celle qui donne <!u pr.6t, celle qui présente de

la
perte, et p.r conséquent celle qu'il lui importede com~r ou de changer. Il tend ainsicontinu.)-

lement à perfectionner son système de cuttureet il travailleavec d autant plus de courage et d'ac-
~.te ?u,t plus clair dans toutes

sesopérations,et qu'il peut agir avec plus de confiance.
Une bonne eomptabitité n'est donc pas d'un

moindre secours dans l'agriculture que dan. lesaut~
industries.

Et néanmoins il n'est peut-être pas d art où le genre de talent nécessaire pou..e~des comptes en règle soit moins
développéque dans celui-ci. M. Simond, auteur de plusieurs

Voyages estimés, avoue qu'il fut fort surpris en
Angleterre de voir des fermiers faire banqueroutecomme des gens d'affaires et avoir des livres réitu-lièrement tenus. Kn France, dit-il, le bilan d'un
f.rpara!trait presque aussi extraordinaire et
aussi ridicule quecelui d'une marchande de pom-mes ou d'un ramoneur (,). Il est sûr qu'en Franceet presque partes, rien n'est plus rare encore que

(') Y<').«enAnght. t. H, 64 ~iem, <d.t!.n.
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1voir des fermiers cultiver, comme on dit, ende voir des fermiers cultiver, comme on dit, en

fabrique, et tenir une note éxacte de leurs opéra'

tions et des résultats de leurs opérations. Il pa-

raîtrait même que cela n'a pas toujours lieu en

Angleterre, et que les entrepreneurs de culture sont

encore loin dans ce pays d'appliquer à leurs ex-

ploitationsun systèmebien exact et bien éclairé de

comptabilité.Or, commeles agriculteursne sont pas

deshommesd'une autre espèce que lescommerçans

et les manufacturiers, il y a lieu de croire que

leur Infériorité sur ce point et sur plusieurs autres

tient à la nature de leur art, qui paraît moins

propre que d'autres à développer dans ses agens

les facultés nécessairesà son exercice.

Ainsi, deux chosesdans ce paragraphe, parais-

sent bien établies la première, c'est que lestalens

de spéculer, d'administrer, de compter, et toutes

les facultés dont se compose le génie des affaires,

sont aussi indispensables dans l'industrie agricole

que dans les autres; et la seconde, que lanature de

cette industrie c'a pas permis que ces moyens de

puissancey fissent les mêmes progrès.

§ Même remarque à faire sur les facultés qui

se rapportent à l'art. Il est pareillement indubitable

que ces facultés y seraient aussi nécessaires, et

qu'elles y sont moins perfectionnées.

Celaest vrai surtout de celles de ces facultés qui

t'St~Mt~~xt.



se rapportent à la partie spéculative de l'agricul-
ture car, quant à ses procédés ~t à la partie
purement technique, les connaissances de ses

agena, sans être peut-être aussidéveloppées et sur.
tout ausai généralement développées que celles
de plusieurs autre: classes d'industrieux,t sont

pourtant passablement avancées;et si la nature du

principal agent qu'ils emploient ( la ~e), agent
dont on ne connaît pas encore les lois générales,
n'a pas permis de ramener leur art à des principes
fixes de théorie, l'expérience l'a incontestable-
ment enrichi d'un très-grand nombre d'observa-
tions propres à éclairer sa marche, et qui ont

prodigieusement accru sa liberté.

Combien, par exemple, tout ce qu'il a été re-
cueilli de faits positifs et de bonnes directions de

pratique sur les assolemens, les engrais, les irri-

gations, le choix et le perfectionnement des es-

pèces n'a-t-il pas contribué à faciliter ses travaux

et à rendre son action pluspuissante et plus libre?

Après plusieurs récoltes semblables, la terre se

refusait à produire. D'année en année, elle payait
avec moins de largesse les soins que lui donnait le

laboureur. A force de lui redemander les mêmes

produits, on finissait par la rendre complètement
stérile. On a remarqué qu'en alternant les cul-

tures, en faisant succéder les amélioransaux épui-
sans, les récoltes sarclées à celles qui ne reçoi-

.0))~
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pas de binage, on pouvaitnon-seulement sou-

[.mais encore accroître sa fertilité on est par~

ventpas de binage, on pouvaitnon-seulement sou-

tenir ..maisencore accroître sa fertilité on est par.

venu ainsi à doubler, à tripler sa puissanceproduc-

tive n'est-il pas évident que, par cet artifice, le

cultivateur a doublé et triplé le pouvoir et la li-

berté de son art?

C'était peu, pour entretenir l'activité de la terre,

que de lui donner chaque année de nouvelles

plantes à nourrir; il fallait lui restituer annuelle-

ment par des engrais la substance nutritive que

lui enlevaient annuellement les récoltes. On a re-

marqué qu'en faisant consommerune partie de ces

récoltes par des bestiaux, on pouvait non-seule-

ment les recouvrer avecbénénce sous la forme de

produits animaux, de lait, de beurre, de laine de

viandegrasse,maisencore obtenir des engrais suffi-

sanspour tenir sondomainedansun état permanent

et même croissant de fécondité. Par là le sol est

devenu en quelque sorte inépuisable, et le culti-

vateur s~esttrouvé avoirvaincu l'un des plus grands

obstacles que la nature avait mis à l'exercice de

son art n'est-il pas visible que, par ce moyen, il

en a rendu l'exercice infiniment plus libre?

Une eau courante passait sans fruit dans le voi-

sinage d'une exploitation rurale. Le propriétaire

la prenant a son point le plus élevé, a examiné

quelle était lapartie la plus élevée de son domaine

où il pouvait la conduire. Par des irrigations ha-

!f!N~
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b!!es, il ra fait descend de ta dans ~es partie
t biles, il Fa fait descend de ta dans les parties1 inférieures de sa propriété. En même temps, il est
1 resté maître absolud~t pointoù ilrétait:alléprendre;l il s'est ménagé les moyens de l'introduire et de l'é~

vacuer en quelque se rte à commandement il peut
ainsi, à tous les instans, procurer à son terrain le
degré d'humidité dé~ira~e peut-on douter que
par ce nouvel art, il ne soit devenu beaucoup pluslibre de le féconder? Il dépend peut-être de lui de
faire plusieurs récoltes où auparavant il n'en fai-

i sait qu'une; de faire croître une herbe touffue où
1 l'on ne voyait qu'un sable aride; il est possible
¡ qu'il ait décuplé le pouvoir productif de son ter-
J rain, qu'il lui ait donné toute la fertilité qu'il pos1 sède. t~

Combien encore le cultivateur n'a-t-il pas accru
son pouvoir par les notions que 1 expériencelui a
fournies sur les moyens de multiplier, de varier, de

j
perfectionner les espèces d'animaux et de végé-

1 taux que l'objet de son art est de produire? Il peut
par des semis, par des entes, par des croisemens
de races, par une suite de soins intelligens et assi-
dus, obtenir des variétés nouvelles, perfectionner
les espèces anciennes, les rendre toutes plus pro-
pres aux divers services qu'il en veut tirer. Dou-
tera-t.on qu'un tel pouvoir ne rende son industrie

'1
plus libre? ~'eft-il pas évident qu'à égalité de dé-

1
pense le cultivateur qui sait faire porter à ses trou-
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<!ela laine auDer6ne <!tsee arb~ea des fruits Speaux de la lame superune a ses arsres ces trmm

savoureux, est"plus libre que celui qui ne peut ti-

rer de ses troupeaux que de la laine grossière, et

de ses arbres que des fruits amers? N'est-il pas

évident que celui qui, pour les mêmes frais, peut

élever pour la boucherie des bœufs du poids de

mille livres est plus libre que celui qui n'en peut

élever que du poids de huit cents? On dit qu'à

force de soins et d'intelligence les Anglais, depuis

un siècle, sont parvenus à doubler le poids de

leurs bêtes à graisse n'est-ce pas dire que, sous

ce rapport, ils ont moitié plus de liberté qu'ils

n'en avaient il y a cent ans? On lit dans une his-

toire curieuse qu'aux quatorzième et quinzième

siècles les jardiniers de la banlieue de Paris n'a-

vaient à vendre aux Parisiens que des poires de

caillot, de hartiveau, de Saint-RIeut, d'angoisse,

toutes connues par leur âcreté de méchantes

pommes rouges, dites blanduriau d'Auvergne; un

fruit appelé jorraise, fort aigre, et qui n'est plus

en usage des cormilles, des nèfles, des alises, des

prunelles de haie, des gratte-culs, comme s'ex-

prime l'Académie française, et quelques fruits à

peu près au&iisavoureux (ï) est-il besoin, pour

voir ce que leurs successeurs ont acquis de puis-

sance, de comparer ces fruits à ceux qui couvrent

maintenant les marchés de Paris?

(<)HMt.deParisparDulaure,t. H,p.4~, prem.<<
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Ira
Il n'est donc pas douteux que nous n'ayons re-

cueilli sur l'art agricole une massede notions très-
propres à en diriger l'exercice et à le rendre plus
fructueux.Maisces notions,commentiesavon~nous
acquises? Est-ce théoriquement? Les avon~nous
puisées dansla connaissance des lois générales qui
gouvernent les phénomènes de lavie animale et vé
gétative?Non; l'agriculteur s'est dirigé sur l'obser-
vation de faits partiels, isolés, dont il ignorait les
causes, et l'industrie agricolea été, plus qu'aucune
autre, un art créé empiriquement.

C'est empiriquement qu'on a découvert dans
quel ordre les plantes aimaient à se succéder, et
quel était, dans chaque nature de terrain, l'asso-

!ement!epIusfavorabJe.C'estempiriquement qu'on
a appris que l'eau favorisaitle travail de la végéta-
tion, que telle eau était pïu~fécondante que telle
autre, que le procédé de l'irrigation n'était pas
également utile dans tous les terrains, dans tous
les temps, à toutes les heures du jour< C'est em-
piriquement que les Anglais ont obtenu tant de
bons types d'animaux et de végétaux; qu'ils ont
réussi à créer des espèces si variéeset si précieuses
de pommes de terre, de carottes, de navets, de
tu~neps; qu'ils ont recueilli jusqu'à deux cents va-
riétés de froment; qu'ils sont parvenus à faire d'ex-
cetiens chevaux pour la selle, e: d'autres pour le
trait; des vachespour le lait, et d'autres pour don-
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ner des veaux de grosse taille; des moutons à ~uif, j

d'autres à laine, d'autres à petits os et à membres t

charnus des cochons bas, mais longs et larges

paissant
l'herbe des près comme des moutons, et

s'engraissantpresque sansdépense; en un mot des

bestiaux non-seulement très-appropriés à leurs

destinations diverses, mais très-faciles à élever, et

pouvantdonner souvent, pour les mêmes frais, des

profitstrois fois plus considérables (t).

BakeweH et Culley ont opéré leurs prodiges

sansconnaître les lois générales que la vie observe

dans la production des animaux; et les physiolo-

gistesqui les ont aidés de leurs lumières auraient

eux-mêmestrès-probablement été fort embarrassés

de ramener à des principes généraux tes observa-

tions particulières sur lesquelles étaient fondés

leurs conseils. Les uns et les autres n'ont réussi

à obtenir tant d'utiles perfectionnemens dans les

diversesraces d'animaux domestiques sur lesquels

ils ont agi quo par une suite d'expériences faites

'1..sansdoute d'après des indications fournies par la

nature, d'après des faits observés, mais d'après

des faits dont ils ignoraient la cause génératrice,

l'

et dont ils auraient eu grand'peine à écrire la loi.

On en peut dire autant de la plupart des amé-

liorations qui ont été opérées dans les diverses

(ï) Cordier,Agric.delaFlandrefran~ Disc.prêt.et p. 467.

–Hev.Bftt.,t.XIV,p. ~71.

~M~J..I"
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ht~~Y1f~110Q l14 ~~Ilri~ ~emrW ~~w -il-- ~i J~· wi~Iw.n~ 1branches de l'art agricole elles ont été obtenues

par les expériences de la pratique bien plus que

par les spéculatioos de la théorie..

Suivant M. de Dombasle,l'analyse chimique ne

fournit les moyens de déterminer avecsûreté ni la

valeur nutritive d~s diverses substances végétales

qui sont employées &la nourriture des bestiaux,

ni celle des divers engrais qui servent à la nourri-

ture des plantes, ni en général les propriétés du

sol relativement à l'agriculture et les moyens d'ac-

croître sa fertilité.

1 De ce qu'on a découvert par l'analyse, dit-il, que
telle substancecontient tant d'amidon, de mucilage,
de sucre, de gluten, d'albumine, on n'en peut pas
conclure qu'elle est nutritive à tel ou tel degré; de

ce que telle substance reste insoluble lorsque nous

la soumettons, dans une capsule, à l'action del'eau

ouide tout autre agent chimique, il ne s'ensuit pas

qu'elle se conduira de lamême manière quandelle
sera soumise à l'action des organes digestifs.

Plusieurs faits, poursuit M. de Dombasle, peu-
vent faire présumer que certains engrais forment

pour les plantes un aliment bien plus nutritif que
d'autres; mais l'étendue de cette différence nous

est entièrement Inconnue; nous manquons de

faits pour déterminer, même vaguement, la pro-

priété nutritive de presque tous ces composés.

L'analyse chimique, continue le même agro-

.ft'



nome, en dominant la naturel lespréportions

des partes constituantesd'un sot, apprend peu &e

choses sur ses propriétés relatives à fa~rMu!tur~

La physique,oure
dés moyens un pe~ ptos surs

~a physique:oft're~êSmo!ens'un ~¡jpltiS srm4~

juger de sa fécondité. Mais un cultivateur expéri-

menté, par une observation attentive sur lé terrain,

en juge beaucoup plus sûrement encore, et l'em-

ploide ce moyenlui en apprendra plus sur labonté

d'une ferme en une demi-journée, que n'en ap-

prendront
au chimiste et au physicien six mois

d'expériencesfaitesdans le labor,atoire( i ).
ri

Il paraît qu'en~généralles
servicesque ragricul-

ture a reçus de la chimie et de la physique sont

loin de répondre à Ceuxqu'elle en avaitattendus.

Ces sciences, qui ont été si éminemment ut~

aux arts qui créent des produits inorganiques

l'ont été bien moins à celui qui se propose d'ob~

tenir des produits végétaux et animaux. CeMesqui

s'occupent de la structure et des fonctions des

corpsvi~ns n'ont pas mieux réussi que ce!tes quS

étudient les lois de la matière inerte à rattacher

les procédés de l'art agricole a des principes nxes

de théorie. Toutes lui ont fourni quelque secours

sansdoute de Dombasiecite un certain nombre

de cas où les recherches analytiques sur la nature

du sol peuvent être ~iles au cultivateur en lui

(.) l'ExamencritiquedesÉlémensdechimieagricolede

Davy,in8; Ptria, r 820.
-'2:

N! ~D~Tâa: ÀCMtCOM. 3S5

nome, en d~te~mioantla nature~t lesproportion~
.k -t~ J~MMBAItttm~M~Jttt~Mnf

1

Davy,in8; Ptria, 'MO
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1
9~~ ~oye~ re<conna~t~ea~ y a dans sqo

~~in~ ~meas dont ia p~é~en~e~

8~~ s~~ un traitement particujior.
~Heu~ qu~ 4<te ~t~oe ~xne!
~~p~~n~ qui ape~mtsd'op~r e~~

eH~
~s c~se~~ tomber !e poM~

q~~ ~~ch~ ~9 ~ane$ mates d~e <~pèe~~aM
~an~ ~mc!!<~d'une autre, a oRertpay c~!4

n~ à ragTicuitenr BM~yen~d~~u' dea
~pWtM)~eaet nombreuses.ïi est aÛFement

beaucoup d'auto caa ea ta science a t~Mi du.
ta~ !~piMti<MMa rart. MaMle nombrede ces in-
$p~t~~ <Mtp~it en comparait de ceH~ qu'i!

p~e~ d~s sea pyopre~etpéaejMea; et n y a
a~~e a ajouter que ce n'est qu'en partait de<
~ts pos~ de rart que les hommesinstruitsont

p~~pe
de bonnes applicationsde <ascience, et

qu'iei ~~mmepartout abonne méthode est d'aJ<
)~ d~~ap~aUqueà ia théorie, et non de ia théorie
~~prat~qu~. c'1;

& ~i, poursuivantïe cours de nos observa-
tiona*noMavnM!~n<M~t~<t

1 Bussentici tes habitudesmorales,nousauronsoc'
c~ion de remarquer que cet ordrede moyens, de
men~ que lesprécédons, ~est aussiessejûtieJque
dans les autres industries, et tout à !a foisqu'il s'y
développeavecplus de peine. On observerapour-

1

~§4 c$~,a~

1 nepyeig -14 F«04glaitre #d y dans aqa9f~~ ~pyc~ ~coen~t~e y a <~neson»
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1<ttRt<'ult~oae les moewade razd!

1

tant <p~ diJB&cultéque les moeursde l'ag~S~.

tewr éprouvera se former tient à une caused!~

rente cellesqui ont été ~gn~ées <&nsles de~

dero~M paragraphes comme con~-airesà ses pro<

grèsdatts ce qu: tient à i'aj't~ aM
a~îres.

Ce qui

retarde le progrès de ses mœuM,ce n'est ni la na-

ture de t'instrument dont il se sert, ni celle des~op-

cesspéciales qu'il emploie, c'est l'isolementoù son

art le force de vivre, circonstance que noua a~g

déjà présentée plus haut (§ aj comme met~

obstacle à ses progrès de t~te espèces Au reste,

il peut être vrai que la Mtuation des culti~teuM

retarde perfectionnant de leurs mœura MM

qu'il soit moins certaio~ue le perfectionnement

de leurs mœurs est indispensable aux succès do

l'art qu'ils exercent.

Ainsi, par exemple, il n'est pas douteux que la

distanceoù ils sont les uns der autres ne ~it

propre à stimuler leur activité. Il n'est p~son~

qui n'ait remarqua combien les ouvriera de~ v~

ont leur temps mieux rempli que <~ux
de la cam-

pagne combien leurs mouvemens~ont plus vi&,

îeur. travaux plus acceh~; comMen, d~~Mm

tempsdonne, ils font plusdebesogne. Cette d~Se-

rence dans le degré de diligenceet de céténté que

déploient ces deux classesde travailleurs, e$td'au-

tant plus frappantequ'onpassed'une campagneptua

arriéréeet plusdésertedansune villepluspopul<we
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et~t& avancée. Cependant, dp ce~que ~'ouvrier

des~'champs, ~ti .t'est pas excité cqj~e c~di de

~viMepar~apréMncea'une population noBabreuse

et aoim'ée au~rava~,fatt ordinairement son ouvrage
a~ecun

peu~e le etteur et de nonchalance', il ne
s'ensuit sûrement pas que l'ardeur et l'activité de
la v:!ie ne fussent très-bonnes à introduire dans les
travaux de !a campagne.

~estpareiHetaentindubitaMë que la situation

dtM'agrIcu!ture p~ce ses agens n'est pas faite pour
év<eii!er' 't~entretenir~entre eux l'émulation. EUe

iesép~tpme en effet, tandis que la fabrication <'a.
masse concentre les sien~et en les rapprochant,
en !es mettant en contact/fait qu'ils rivatisen); entre
6ux et qu'ils s'excitent mutuellement à donner à
leur industrie tout le développement, toute la per-
fection dont elle est susceptible. Mais si l'agricul-
ture est peu favorable à l'émulation, il n'y a pas
moyen de douter que l'émulation ne fût très-favo-

ra~!e a'Fagricu!ture, et qu'un des mcitieurs moyens
de pousser ce e industrie ne fût de mettre ses

agens en couHhumcation, et de leur inspirer le

désir ~o s'imiter, de se surpasser lés uns les autres
dans tout ce qu'ils foht de bien. On sait à quel
point tes fêtes et réunions agricoles en usage dans

p!u8!eurs comtés de l'Angléterre y ont favorisé la

propagation des bonnes méthodes de culture. Le
mê<Re usage, récemment introduit dans Fun dé

.¡¡¡O.t.<!et!
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A d~Dartemens pat M. de Domba&le~ commence
`

no~départempns par M.de Dombasie~. commence

à y produire les eNets les plus heureu~ ( t ).

Les personne qui ont vécu alternativement aux

champs et à la viUe parmi des campagnards et des

citadins, ont pu remarquer que dans les mMMM

de la ville les provisions de toute espèce sont ordi-

naireoent mieux ménagée~, les meubles et les vè-

temens mieu~ tenus, les dépenses mieux réglée~

qu~ily~regne en général plus d'économie et d'ordre

Et, néanmoins, peut-on dire que l'habitant la

campagne att moins besoîn d~ordre et d'économie

que celui de ~vIHe? Ne semble-t-H pas, au con-

traire, que m~ins l'art que le.cultivateur exerce est

propre à l'enrichir, et plus il aurait besoin de mettre

à profit toutes ses ressources?

La campagne n'est pas ordinairement le séjour

de l'cléganc~ et du goût. Lamême cause qui.y pré-

vient le
d~yeloppcnM'nt

de l'activité et de plusieurs

autres qualités morales empêche aussi qu'on y res-

sente avec une certaine vivacité ce désir d'êtK:

bien, de plaire, d'attirer l'attention, qui est à la

ville la source de tant d~pprfRct!onnemens, et par

suite qu'on y donne beaucoup de soins, non-scu-

<-<

(t) teaAt)n.))grtC.tteRovt!!e.t. 111,p.~34t~u:w..LMAo-

glais,observel'atiteur,cossidqrentlesfêtesagricolescommeayantgtt:a, obaervefauteur,co~std~rent!Mfête**gricote<comme<yMt

temédiéenpartieà t'MO~ementdet agticuheuM,et pu:<Mmmeot

contnbuéauxprugrèt t'att parl'émulationqu'ellesonteMitée

p:nmiceuxquil'exercent.T. t, p. t4<

!)!B~
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I~eM &
~pe~ttoe, Maisà son*habitation,

lement
& ~pers~ne, mais à son habitation, .sa

ferme qu'on y tiva!i:.eà qui aura les ch~nps les
rniëu~tenus, !esp!us propres, tes mieuxornés. Et
pourtant qui ne sent combien ce sentiment serait
&ït pour hâter les progrès de l'agriculture? Qui
MÏt ~our combien il est entré dans ceux qu'elle a
déjà faits, et pour combien il entrera da~s ceux
qui lui restent à faire? N'est-cepas abonne partieàce désir desedistinguer qu'il faut attribuert'indus-
tri~a méthode, le bon ordre, ja propreté recher-
cbée, qui sont si sensibles, dit-on, danses fermes
anglaises(i)? tes magoiiSquesplantations d'arbres
dont les fermiersaamandsentouren~ieurs champset enveloppent leurs maisons?les-Ceurssi recher-
chées et si variées qu'ils cultivent auprès de leurs
demeures (a) ?

Je n'ai pas noté un vice ou une vertu propre à
étendre ou à restreindre les pouvoirs du travail en

~i)V.Simond,VoyageenAngleterre,deux.édit.,1.1p.~~MtM<ht.
f '1

f

goûtpaM~ desfe~~ a.m.nd.pourlabelle
.u~re~b.ervcM.Cordier,~p~eacuhi~dcs~~au~rdelenrshab~t.<.n,,età tch~rdanscegenredecuhure,commedanstous autres,desespèce ~r deforce.Ils parve-parbeaucoupdepersévéranceetJ. ~,n, m.,),fpt.e,.àl'in-8ni,aumoyendessemis,te,variété,d'a.He,deprimevères,d..~un. den~; ils obtiennent.h..queannéed.a
<~ ~~N..t~.r<.ch<.rche. Ag. delaFt.nd.fonçai,P.45oetsu)v.
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g~éMti, q~i ne mani&ate iewnïêmes eSeta dà&~
t~tt~M~âMM~
g~érai, qui ne mani&ste iewmêmeseSeta dans

iapi~a~Ur~

Combien, par <Mmp~, ne M a paanui le mé~

pria que de ceftMmea~h$ses ont ai io~~temps a~

feeté pour tes pro~B~ioasutxiew?Si et travers 4è

mœuMa mMde gnuad~obstaciea aut p~grèw dé

toua tM arts, il en a oppoeé de patticuMer~à <T&~

duitrie agriooi C'eat pa" lui que cette iaduMi~ à

été si longtemps livrée<*la misère, a t'!gao<~nee

et a l'apathie. Ce vice a été cause que tes détèR~

tears du sol, au lieu de te faire valoir par eoi~

mêmes, se 6CRtdéchargés du soin de te eu!t!~et

d'abord sur des esclaves, puis sur des métayers,

puis sur desfermiers, et qu'ainsi la terre s'est trou-

vée ptacée presque en tous !ieux edtre des pro-

priétaires qui n'étaient pas cultivateurs et dès cut-

tivateurs qui n'étaient pas propriétaires. Par-H,

ra~ÈUtto~ a été, pour ainsi dire, réduite a ~m<.

possibilité de faire dca progrès. Par qu!\ eil e~t,
aurait-elle pu être avamée? Par les propriétaires?
Htme s'en occupaient point. Par les cultivateurs?

outre qu'ils manquaient des ressourceset descon-

naissances nécessaires, ils n'avaient que peu ou

point d'intérêt à la perfectionner esclaves, leur

intérêt évident était de trav~itter le moins poà-
sibJe métayers, leur intérêt, en tâchant de tirer

le plus possible du sot, était de ne pas lui faire

sur tcurs épargne)!des avances qu'Hs perdraient
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eattèfemeots'nae~en~renvoyés,etdonttepro&t
danstouslescas,jran.~~rmoitié'auDronM~ta.t.s
eaueremontsuaetMen~ renvoyés, et donttepront
dans tous les cas, iralL~~r moitié au propriétfMre;
~rmier~ tenr intérêt ét~it de ne lui f~re~ue les

a~an~s dans lesque~es Uspouvaient se promettre
4e rentrer avecbét~nce avantl'expiration dubail.

Hest vrai qu'en étendantla durée des baax, en

rendent. la condition des fermiers moins précaire,e
il ~tMt.possible de les intéresser à faire de plus
grandes améliorations; mais quel systèmed<~fer-

magespouvait les exciter à faire a ia terre toutes

te~ ameHorationsqu'eiie était susceptible de rece-

quel systèmede fermages pouvait leur inspi-
rer, pour un bien qui devait tôt, ou tard,leur être

retiré, ~'intérêt et l'affectiondu propriétaire?
1 Pour se &ire une idée du mal que ie mépris

du trava~ a fait à l'agriculture en séparant l'inté-
rêt de l'exploitation de celui de la propriété, il

y ~~4 considérer un peu où en s~a.icn~JiesXlY-qu~, conSl~rer u~ p~" ou' ,ens.-a.l.ellj¡.e,~
industries manufacturière et commerciale, si, à

l'exemple des possesseurs de terre, les proprié-
taires de fabriques et de maisons de commerce
avaient voutu se décharger sur desierm~ers, sur
des métayers, sur des csctaves, du soin de faire

prospérer leurs établissemens. Il y ava~t, U est

vrai, dans la nature de l'industrie agriçole ~es
misonspour qu'elle ne fît pas les marnesprogrès
que la fabrication et le voituragc; mais si cette
industrie est restée autant en arrière des deux au-
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J'_Jr_ ~.1111 ,s:a ~ar~

tr~s, c'est en grande partie par Met! du vice <pM

M signée; c'est parce que ta terre, moins he~-

reuM que les fabriques et les maisons de com-

merce, a eu généralement pour.maîtres des hommes

~o~s d'abord à la guerre, plus tard a t'intrigue, et

dans tous les temps a l'oisiveté et a la dissipation,

leequ~sbommes,
en prenant toutes les préMU-

~o<Mimaginable~ pour que jamais elle ne sortît de

leurs mains, ont toujours dédaigùé de la faut ra-

loir~ et en
o~

abandonné la culture à des %eMpao-

vres/ignor&s, sans intérêt ~bien faire, et dont,

paftdessus
le marche, Us ont découragé de mil~

manières rmdustrieM'activité.

Après le mépris du travail, peu de vices ont été

plus funestes à l'art agricole que l'amour du faste.

Ce vice a diverses manières de nuite à la culturel

sol il s'oppose à la division des propriétés trop

grandes il soustrait à l'agriculture immenses

terrains il lui enlève des capitaux non moins con-

sidérables; il est cause à la fois que beaucoup de

terres restent en friche et qûe beaucoup d'autres

sont mal cultivées Un propriétaire
fastueux ne vise

pas à avoir l'étendue de terrain qu'il est capable de

mettre en rapport, il vise à avoir le plus de terre

possible; il ne s'agit pas pour lui de culture, il

s'agit d'ostentation
de domination. Il aimerait

mieux ne régner que snr des landes que d'avoir.un

dotnaine trop circonscrit. Le vice <lecet homme
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Bee~Ppo~ M~aMttemMt&
r.

~e~oppo~ p~seuiemen!: Ace ~M !a terre sedi.VMeainsi que le demanderait i'inté~t de !t MMMie <<)poosaea dérober beaucoup de terres au
de charrue. H~ine à fa~~é~

~P~ la ~eM!e.r<.et <r~quefois la p!~
<tMb~dè a. pMpr~té ii convertit se. ch~p.

c<~Mdhon~w, en pMM et en jar-<SM~ !€; il j.i~, pour plaisir de là
MM~e, dès espace ~menzM éa forêts. Se pas-Ge

f~ ~J~
plus ~d.cicu< que de terre ;3~. dé-

~h~ il vise M~~t ~~Bet~il d~cOM M.~frais son château, tonibtr ea
bth~M d~ptoi<a~on; il-a de, ~tues d..< ses
!M~ et manque d'MMtr.me~ de culture d~,

il .ahh~ .Hee. de son p.

etMsienûMMnecommumquMtaTech~iepQb~
~que ??- des ravins. SousFinauence de la pas.

qui ie domine la terre prend un asp~ de
M~se et de .terMite. Pour quoique par~ q.iMt p!antées, batie~ cultivéesavecquelque soin,ie reste e~ dans ~n état de nnd~é, de dëta-
Mement et de misère.

SUe f~t. des grands propriétaires cause de si

hotabie.dom~a~esaragricu!turejmsou<.anoedea
pe~ cultivateur ne lui fait pas quelquefoismoins
de mai; tandis que les premiers sacrifient tout &
'~tentation !es second, ne font p~qu. n~
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pour le bien-èt~e. Le marquis <i'A~gen<earemar-

quait particutiè~ment deux choses dans noa cM~

pagoc~ Hy a prèê d'un eiècte rextfécM BMip~

prêtéde~ particuMeM,et la nég~gence encoeeplus

grande avec laquelle on entreteiMtt -les cn<Me<&

l'usagedu public. « Suf te fait de t propreté, di~

sait-il, il est è naitre que ~ou&v~ytea un~w~w~

maMonquethabMant se soit aviséde tenir nette,

où il mette en ordre approprie chaque cho«B,

comme cela se pMtiqMeen Ho~nde. En no~~y<

tai!!aHe$, je n'en a! pas vu une toute; t~ut a~A

air dëgueniiM. Msemble que ce soit u&echete

bien abstraite l'ordre
e~ta netteté.

Pour ce

qui est de t'indiSerence à !<fe~se pubhqae~à

que!le on est soi-même si fort-intéressé, c'ewten-

core un plus grand sujet de surprise cela va }uè-

qu'à haïr le bien général. »

Ce qui étonnait surtout M. d'Argeason, c'étt~

l'état ou les h~bitans de chaque village consen-

taient à laisserteurs chemins. « Comment se de-

mandait-it/un bourgeois ne s'avise-t-i!pae de fé-

tabllr un pavé devant sa pocte ,'au lieu d'une mare

où il se noie? Comment ne débarrasse-t-Hpas la

rue des épines et des ordures? Comment cinq ou

six manans ne se disent-ils pas Accommodons

1
proprement, à nos heures perdues, cette place
ce passage, ce petit pont (ï)? »

(t) Extraitsdemétnoireainédits.
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~4 ~p, xvH. M MBEUT~
Ce&ïiéBet~na~
r 4Ak4oç&judicieuses,. écrites e», 17.35,,Qu_

l'¡en~ftf~COfe. ':1829Je 'Q}érih~
de-là-propos.Il

mrales,
du centre.deJ¡¡que us voyiez des maisonsque les ha-

~eul.~f'w .ppa~t.,
iadignement te-

<~
y des n,.ub~ )e.

pL M~
g<.û~.

,a,~

~e ~a. p. ~b~.

~e~f~

c.p~
d. p~~

< t~ d.rb~ y~t~
,t p~

~nt.er.qu.y f~

P'rLu~e.
A. dehors, et p.ur (.

.u~d~
P.~ ch~

des pré-

c~
d. ~.s casse-cou. VoUa,dans

PWM de que nous appeton, &~ ~nc<-
'Ct g~~) d.. ~u.es rurafe. ~de~«"M q.t)M renferment,

e~e~ma..

d~
'A~n.on. habitansd~ campa~ pour SMcu.er d'être si sajes di.

~T~~n.e <era,t bientôt d.ubfer )a ta.tfe; et ce-n..tre honnête ho~ .ait hbonne fo; de con.
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qu'ils pouvaientbien avoirraison. Hles troo-venir qu'ils pouvaient bien avoirraison. Il les trou-

vait en conséquence excusables.C'était peut-~etfê

se montrer bien indulgent. Des hommes ne sem-

blent-Hspas impardonnables, qui par crainte det~

impôts, n'oser se tirer de i~ordureet se mettre

en une situation*moinsindigne de l'humanité?Des

hommes dignes de ce nom savent s'aRranc~ir~e

la misÔM,et défendre leur aisance contre tesim-

pôts~xorbitans; de. tels hommestravaillent sans

relâche à san'anger, à se décrasser; ils pun&ent

leurs demeures; i!s en,écartent te~reptitesvMti-' .j.

meux, les insectes Incommodes, et ils appMO~-

nent aussià so.~éfendre contre cette autre espèce

bienplus redoutable de vermine qui se no~mt de

rapineset d'extorsions.

Maisce n'est pas seutemeAt~iifaut en convenir,

Ja~craintedea taxes injustes qui empêche l'habi-

tant des campagnes, en de certains pays,.de tenir

proprement ses champs, son jardin, sa demeure,

ainsique les choses dont il jouit en communavec

Msvoisins c'est aussi l'incurie la paresse, le dé-

faut de goût, l'absence de dignité morale. Ké

dans l'ordure, il s'est accoutumé à cet état, ou,

s'il lui répugne, il lui répugne moins que les ef-

forts qu'il lui faudrait faire pour en sortir, Il ne

sent point, ou ne sent que très-faiblement ce be-

soind'améliorer sa-condition, dont j'ai fait fleura

l JI;o<
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i'apologM,et que j'ai appeléa/M~Mr~M~y!r<?.

(~ $b. xiv, p. ~6 et suiv. )
Cette passion si favorableau progrès de toutes

les industrie&,est de nature à exercer su-rcelle de

l'agriculteur Hn~uence la plus salutaire. Le. pro-

ppj~taire qui en est animé ne sedécharge pas sur

d~s etraoge~ du soin de cultiver son héritage il

le fait vatoirde ses propres mains, tl ~e ~ise pasà

s'agrandir outre mesure U ne veut avoir que t'e-
tendue de terrain qu'il se sent en état de bien ex-

ploiter. Il n'est pas ennemi de ce qui peut rendre

soit domaine agréable, car son premier désir est

d'être bien mais, par cela mêmequ'H aspireà le

rendre agréab!e, il veut d'abord qu'il soit produc-
tif, et, dansses effortspour l'embellir, it tendtou-

jours à l'améliorer. B~ même temps qu'il décore
sesbâtimens, il s'efforcede les approprier a l'objet
de son entreprise; ce qui contribue à Fornement

doses jardinstend presque toujoursàles rendre plus

productifs; il consent qu'on y sème des gazons,
maisà conditionde les faire servir de pâturages il
n'en exclut pas les arbres d'agrément, mais il

y admet de préférence les arbres fruitiers les sen-

tiers qu'il.tracepour se promener servent en même

temps à la commodité de la culture les planta-
tions d'arbres forestiers qu'il exécute autour de

ses champs lui permettent de défricher ses forêts.
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C<Mpmele pMmnatatrefameux, ? M cherché, <t

l'o~veut que Msatisfac-,tionm<Mil calculemieaz

ses jouissances; et, tandis que le dernier se roMM

pour de faux plaisirs, il sait, en faisant son bon-

heur, travaillerencore à sa fortune. Ken~eul~ment

!apas~QRq~il éprouve imprime une meine~M'eé)~

reetio~à Fusa~ de ses foMe<et de.aea reMOwrce~

mai$eUestimule son activité, elle éveille aomim~

teUigence,eUeanime so&courage; elle lui insp~e

~es idées d'ordre, d'économie et de propreté ?

lui siu~t en quelque sorte de ce sentH~MLfpMt

éprouver tous ceux que t'exercée de son aA ré~
If.

clam~

On voit comment les habitudes prises tendent

à accroître le&pouvoirs de l'ind~hate agricole. Si

cette industrie paraît peu pfppre à hâter le pro-

grès de ces habitudes il est indubitable que cea

habitudessont très-propres à accélérer le dévelop~

pement de cette industrie. U se peut bien qne

toutes ne lui soient pas ég~ment nëceMairee;J

qu'elle ne ~clame pas précisément les mêmesque

tel autre ordre de travaux qu'elle n'exige pas au»

tant de frugalité que les processionslittéraires,

même genre de courage que le métier de mar! J

de mineur, de couvreur, etc. Mais si elle ne met

pas également à contribution toutes les vertus pri.

vées, ou si elle ne les emploie pas toutes de la

m~memanière, il n~n est probablement pas dont
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eue ne pmsse [trer quelque parti, et qui ne soit
de nature à devenir pour elle un élément de puis-
sance.

§ 6. On pjùt diï\ de même qu'il n'est pas de

bonne habitude soc aie qui n'ait pour effet d'é-

tendre sa liberté. Il <st vrai qu'elle n'a pas été plus
favorable au développement de ce nouvel ordre de

moyens qu'à celui de tous les autres; que, bien

que l'isolement de ses agens ait pu les préserver

long-temps de la contagion de certaines injustices,
il s'en faut qu'il ait contribué ?' avancer leur édu-

cation comme citoyens; que le seul effet de cet

isolement a~été de les laisser sans esprit public,
sans sympathies communes; que lorsqu'ils ont été

appelés à exprimer des vœux collectifs, ils ont été
loin de se montrer plus avancés que les autres
classes de travailleurs; qu'ils paraissent au con-

traire avoir toujours été politiquement comme
sous les autres rapports, en arrière de la R~upart
des professions qui entrent dans l'économie so-

ciale. Mais, s'il est certain que la morale de re-

lation, comme les habitudes privées, comme les

connaissances techniques, comme l'esprit de spé-
culation et le talent des affaires, est plus retardée

parmi les agriculteurs que dans les autres classes

d'industrieux, il est pareillement indubitable que,

pour cet ordre de travail leur~comme pour tous,



elle est un des moyens de liberté 1~ pl~ indM-

peneabiM.
J'ai dit qu'il n'y avait pour nuHe industrie de

vraie liberté possible que là où les hommes, dans

leurs rapports mutuels, raient s'abdenir de toute

entreprise frauduleuse ou violente contre la per-

sonne, la fortune ou les facultés les uns de$ au-

tres. Cette proposition est vraie pour l'art agricole

comme pour tous les arts. Quai.je besoin de dire,

par exemple,,qu'il n'y aurait pas d'agriculture pos-

sible là où l'appropriation
des terres ne serait pas

respectée, là où chacun voudrait s'emparer du

champ qui serait à sa convenance? N'est-ilpas évi-

dent que la liberté de cultiver le sol serait maté-

riellement détruite par les violences continuelles

auxquelleson serait exposé, qu'elle le serait mo-

ralement.par le découragement qui résulterait de

cesviolences, et par l'état de barbarie où l'agricul-

ture tomberait? Il n'est pas douteux que l'on ne

perdit à la fois la volonté et la capacité de fécon-

der un champ qu'on n'aurait pas la certitude de

conserver. L'infailliblemoyen de rendre la terre

inculte et de faire du monde une solitude serait

de mettre en vigueur, si la chose était humaine-

ment possible, la fameuse maximede Rousseau,

que les fruits sont à et que la terre n~f

personne.
De l'action de s'entre-dépouiller violemmentde

1
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elle est un des moyens deliber..é 1~ p;~ mdM-

DeneabiM.

1

TOM. Il.
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NMpMpMétëNà c~tte de commettre furtivement
sur les champs les uns des autres quelque dégât
o* quelque larcin, la distance e~ grande tans
doute, et l'on sent que la liberté de la culture ne
aara~tpas également attaquée par des actes d'une
gMWteMdînerente. Cependant, de quelque ma-
nière qu'on attente réciproquement à ses proprié-
té rurales, il est clair que ton s'ôte plus ou moins
les uns aux autres la faculté de les faire valoir, et
que l'impuimance d'agir à laquelle on ae réduit
est d'autant plus grande, que !e mal que i'on se
fait est plus grave, et qu'il en résulte pour chaeun
plus de découragement.

Ainsi la liberté de J'agriculturen'existe point ou
1 n'existe que d'une manière fort imparfaite ià où1 les récottes ne sont pas en pleine sûreté dans les

champs;ta où les propriétaires voisinscherchent à
empiéter les uns sur les autres; là où l'on ne se
fait pas scrupule de franchir ou d'enfoncer les clô-
tures, et de se frayer, à travers champs, un che-
min pour abréger sa route; là où la terre est sujette
à des droits de parcours et de vainepâture, et où
l'on n'est pas maître de son bien pendant une por-

I

tion de tannée (i); là où certains propriétaires,

l,
(') Cedroitdevainepututc quirendimpoM.btctoutbonays-t<'m.d'asso!e.neut,existe,suivantM.deDombasle,dan.k. neuf

dtx~m.,deh, France.( r. le Catendncrdu boncultivateur,
) P"<:387<t3o8.)

t .Xitt~
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pour se donner le plaisir de ta chasse prétendent
avoir te privilège d'élever dans leurs bois des ani"

maux malfaisans, et ne pas même laisser aux cul-

tivateurs dont les récoltes sont dévastées par ces

animauxla faculté de les détruire. On sait que nos

ancienneslois surla chassedéfendaient auxroturiers

de tuer les bétes noires et rousses qui entraient

dans leurs héritages. Ils pouvaient bien les chasser

avecdes pierres mais ils devaient soigneusement
éviter deleur faireaucunmal risquer deies tuer eût

été commettre un délit grave( t ).Leschoses,de nos

jours, ont faità cet égardquelques progrès, Il parait

qu'à cette heure les paysans logésdans le voisinage
desforêtspeuvent, sansencourir de punition, tirer

sur les loupsqui viennent égorger leurs troupeaux,
et même sur les sangliers qui dévastent leurs ré-

coltes. Cependant ce que nous avons gagnésur ce

point n'est peut-être pas aussi considérable qu'on

pourrait le supposer on a vu, en ~8~ sept com-

munes rurales de l'arrondissement de Senlis réc!~

(ï)~.l'Ordonn.d'Ottéaos,arL 3y. Lachasse,tuivMtunM-
cienethonnêtejuriste(Fenie'c,Dict.dedroit,aumoteAow.~
estunplaisir~no~ et~t-M~c laM~, maisquine doitêtre

permisqu'auxrois,auxprinceset à qaetqueafutre*ptraonnet
qui, seules,sansdoute,ont!cdroitdesebienporter.L'or-
donnancede t66o,rédigéed'apreacesprincipes,interdisait!a
chasseauroturier,dequ<;iquectatetqua!itéqu'i!Mt,aouapeinede
centtrancad'amendepourlapremièrefois,dedeuxcentspourla

aeconde,ducarcanet dubannissementpourlatroiaième.

'tf~<
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mer vainement la !acu!téde fairedes battues pour
repousser nnvasion dune multitude de sanglierslo-
géa~dansles forêts d'Alatte et de Chantilly, et qui
vènaient commettre dans leurs champs d'horribles
dégâts (i). On sent que la liberté de l'agriculture
se concilie assezmal avecce reste de respect pour
les ~M noires c.' roM~ et en général avec
tous les excès particuliers que je viens d'énu-
mérer.

Elle ne s'accommode pas mieux de laprétention
élevée par la généralité des cultivateurs d'exclure
les agriculteurs étrangers du marché national, et
de vendre leurs produits à un prix de monopole.
Outre qu'une telle prétention les expose u une
multitude de représailles fâcheuses, et ne leur
permet de vendre plus cher leurs produits qu'en
les obligeant à payer plus cher tous les objets de
leur consommation, elle a pour effet de ralentir,
sous tous les rapports, le développement de leur
activité et de leur intelligence. Ce n'est pas sans re-
gret que nous voyonsM.deDombasle

prêteri'appuiide sa haute raison et de son caractère honorable à
un ordre de demandes qui semble à la fois si peu
juste et si peu éclairé (2). Suivant lui, notre agri-

(i) Unepétitiousignéedescentquarante-sixprincipauxhabi-tas decescommunes,pontée à la Chambredespairs,fut
6c.Tté.parl'ordredujour.Ilenfutdemêmed'uneautrepétitiondumém.genreadre~ee,lamêmeannée,àlaChambredeidéputés.(a) leiAnnalesagric.deRoviUo,t.V,p.99à 176.
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culture, arriérée comme elle l'est, n'a de moyensculture, arriérée comme elle l'est, n'a de moyens
de se soutenir et d'avancer qu'en écartant la con-

currence étrangère et en nous vendant ses pro-
duits au-dessus de leur vraie valeur. Maisla ques-

tion, à part même toute idée de justice, est pré-

cisémentde savoirsi cette pratique est favorable

àsesprogrès. J'avoue que cette question me sem-

ble peu approfondie par M. de Dombasle. Cet ha-

bile agronome se borne, pour ainsi dire, à poser
enfait ce qui est en question, savoir que, dans Fê-

tatoù la production agricole se trouve parmi nous,

les prohibitions sont un encouragement indispen-

sable. Mais les agriculteurs se procurent-ils par
lesprohibitions un véritable encouragement? S'en-

couragent-ilsen s'exposant à des représailles?S'en-

couragent-ilsen faisantécarter des marchés étran-

gers ceux de leurs produits qu'ils pourraient y
vendre avantageusement?S'encouragent-ils en au-

torisant tous les producteurs nationaux à former

desprétentions pareilles aux leurs et à leur vendre

leursproduits plus qu'ils ne valent? S'encouragent-
ils en se mettant dans le cas de payer le fer, les

outils, la main-d'œuvre et tout ce.dont lis ont be-

soin beaucoup plus qu'ils ne feraient hors d'un

systèmedont l'eOetest de tout enchérir? S'encou-

ragent-ils en se délivrant des seules concurrences

quipourraient lestirer deleur sommeilléthargique?
En écartant d'eux cet utile aiguillon font-ils autre

h~



3~ CRAt. XVÏY.M LA MBEMÉ

~na~ <tne a'encou racer à la caresse. a la rout!nf
1 chose que s'encourager à !a paresse, à la routine,

1 à la persistance d<n&de fausses directions et dans

) des procédés vici'ux? N'est-iï pas honteux que

notre agricutture r.e puissesoutenir la concurrence

de pays placés, sous !e rapport de la production

agricole, M. de Dombasle l'avoue (i), dans des

situations analogues à !a* nôtre, souvent moins

favorables, et chez plusieurs desquels l'agriculture
se trouve grevée d'impôts beaucoup plus onéreux

que chez nous? Doit-on des encouragemens à des

1

éteveursde bestiaux qui, malgré l'appui de droits

très-forts, ne peuvent lutter contre ces pays qu'a-

il

vec désavantage?Ou plutôt l'encouragement qu'on
leur doit n'est-Hpas celui d'un régime de liberté

qui fasse à leur apathie une salutaire violence, et

qui les force enfin de songer à perfectionner leur

J industrie? Comment un homme qui a cherché à

t
introduire dans notre agriculture tant d'utiles per-
fectionnemens semble-t-il écarter comme fâcheux

celui d'un système de liberté et de justice? Il im-

porte sans doute d'apporter dans l'adoption de ce

système la même réserve que dans celle de tout

l autre ordre d'innovations; maiss'il n'y faut avancer

il.

qu'avec prudence, il y faut pourtant otVancfr,et

de toutes les acquisitionsqu'ont besoin de faire les

f cultivateurs, ainsi que les autres classesd'indus-

¡ (t) p. t~.
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tne~OL~t'une dM phM argentée est aan«entMdittne<M~lune des plu urgentes est aan«entr<dit

ceUed'un ordre d'idéea et d'habitudes ciliés qoi,

en leur faisant désieer t'étabMss~mentprogMMif

d'un~ème géne~d de concwreace, tende

piacer daM
wmeMtNtttonoù ils aeient pÏM ttimw-

lés à MenfâiM, et ou ib en aient dt~actage i<~

moy~M.
Si d)0acla liberté des cultivttenraae lie étMtïte-

meotà la bonté de leur morale pnvée, eMctMdé-

pend pas d'une manière moiMioam$ditt*edo pcr-

fection~eme&tde !eOMhabitudes tocmtea, et en

twné~t d<Mprogrès qu'a faïts eneux et paraît tou<

les hommes le respect des droits et de la propreté

d'autrui. Plus ce respect est grand et universel,

plus les propriétés rurales sont à l'abri d'atteinte

ptua chacun, en s'efforçant de tirer le meilleur

parti possible de son champ, est disposé à talMer

les autres en agir de même, et à admettre la con-

currence générale des autres cultivateurs, et plus

il y a de liberté agricole.

Ajoutonsnéanmoins que, pour que cefte tibetté

soit entière, il ne suffitpas d'éprouver comme in-

dividu le respect dont je parle ici, et qu'il faut en-

core s'être accoutumé à le sentir comme public. Il

peut y avoir en euet, et il y a ordinairement une

dt~ércnce assez grande entre les sentimens que

manifestent à cet égard les habitans d'un pays,

quand ils sont isolée, et quand ils agissenten com-



mua. iaMément, des cultivateurs ne coneevcatcnt

pas même la pensée de contraindre leurs voisins

à acheter leurs denré';s plutôt que des déluréesde

pc~wenamceétrangèrt tandis que, j'éunis en as-

.semhlée législative, ils ne feront probablement

aucune iacon d'exclue du commerce intérieur les

laines, les grains, les bestiaux étrangers. Indivi-

duellement, nous ne nous permettons auc<meen-

treprise violente sur la terre d'autrui; tandis que,
socialement et en nom collectif nous nous arro-

geons encore une autorité fort étendue sur tes pos-
sessionsparticulières. La société s'est longtemps
attribué le droit de prononcer des confiscations.Il

lui est quelquefois arrivé de dépouiller des classes

entièreBde leurs héritages. A ptus forte raison ne

craint-elle pas de commettre de moindres atten-

tats. En France, par exemple, et de notre temps,
elle trouve tout simple de s'emparer des mi-

nes, des carrières, des salines, des salpétrières,

qu'un particulier peut posséder dans son fonds;

elle en adjuge l'exploitation à qui il lui plaît; elle

la refuse au propriétaire si bon lui semble; elle

défend au propriétaire d'un champ d'ouvrir saus sa

participation la mine qu'il a sur son propre fonds,

et, sans la participation du propriétaire, elle fait

fouiller, elle fait bouleverser son terrain pour y
chercher une mine (t). Si je possède un terrain

(r) ta loidu ~6a~ritt8<usur lesm!ncs,minières,car-

1
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j mua. tsc~ément, des cuttivateurs ne concevcaient
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? n'en ueuxextrau'e la tourbe qu'avectourbeux, ~e n'en peuxextraire la tourbe qu'avec

son autoMsation(i). Veut~Heouvrir ou contint

un caMi, une route; plutôt que de faire le mdin~

dre détour, elle coupeen deux mon enclos; elle

abatmes arbres, mes bâtimens, mes clôtures. C'est

elle qui préside à l'exploitationde mesbois, al'e-

ducation de mes troupeaux, au choix de mes ré-

coltes. E:le me fait défense de défricha maforêt

sanssa permission, d'y abattre des arbres de haute

futaie sans prévenir ses agens forestiers six niois à

l'avance.Dansl'intervalle, elle chowt ceux de eM

arbres qu'il lui plaît de réserver pour sa marine

et si, un an après les avoir fait couper, tquarrir

et porter en un certain lieu il ne lui convient plus

de les garder, elle me permet d'en disposer, et

me laisse le soin de m'en défaire (a). Où {'aurais

voulu semer de la luzerne, elle m'ordonnait il n'y

a pas long-temps de faire du blé (3). Où }'avaM

envie de faire du blé, elle m'a prescrit un peu

rières,etc. DansnotreanciendroitleroiétaitpropnétMMde;

toute~sminesparcetteraison,ditLaurièrc,quelesmine..ont

unefortuned'or,etquelesfortunesd'orsontunbéné&ceq.nfait

essentiellementpartiedelasouveraineté.

(ï) Loidua6avrildéjàcitée.

(a) tatoidu99avrilï8o3,un décretdu<tawt et

leCodeforestiervotéent8a6parleschambres.

(3)Onsaitqu'ilyaeu,pendantlaterreur,despersonnescon-

duitesà t'échafaudpouravoirtransformédesterresàbléenprai-

riesartificielles.

~ax~
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11 plue tmrdde ternir <h's~etteravea ~11 m'~tpHMtaM de aem~rA's betteraves (t). Il m'eat~c~
core sûrement défendu d~ planter mon champde tàbac aans qu'elle m'y ait autour. Si je ve~E
&iM ch~t~r mes béners (a) ou hM~~n~ch~

(3}, ~MtqtM~~peUe sM comn~MMïMt.Je
M peux dMtmet nNM étaton &ia ~ate ai je a$
t'at fait tppro.ver par eux, ml'emptoyec plus dua
aB èc~gepre de service sans te soumettre à une
iMpeetion n<mvo~ (4). Vo~ commentla. stM:~
QD &l'égard de nMabiens nM'au~ Le Mtp~t
~w Bous avoM pour ces biens ~om~e Individut,

ao<Mnousen~speiMon~€av~ièremen~ommec<wp$
peHti~M. A!a d~érence

d'a~rea soc~~vet par
e'Mmpiede la société angta! qui p~nd po~tde CMlicences à l'égard des bieM despa~c~Mer.,
qui laissechaque propriétaire cu!tlvers<mchamp,
élever Ms t~upea~, planter, défrieber, couperM< ~taie~ exploiter ou vendre ses mines sans
exercer le moindre contrôie sur ses opération.~
nous nous regardons, quand nous agissonscollec-
tivement, comme plus maîtres des propriétés des

(!) Und~r~d. janvier.81.chargeie ministredet'inté-rieurdeprendredesmesurespourfa~ semer,d.Mretenduede
l'empire,centmillearpensmétrique,de betterave.,et ordo.oe
qo'uo<;httderépartitionsera.mprjnMetenvovéauxpré~t,(.)Décretdu8nMn. An,e~edecentà millef. a.c.contrelescontrevenons;ledoubleeacasderécidive.

(3)E'écretdo~tavrilt8o6.
(4)

.,«t.x
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–<~M~t«t ~<t~<t t~t rtf~rtf!~t!ttp<nt ~H~–n<~fnf)< 1
particuliers que les propriétaires eux-mêmes.

Ce D'<stpasqu'il n'y ait parmi nous des hommes,

même en assez grand nombre, qui blâment ces

entreprises du public ou de ses délégués; mais il

y en a probablement plus encore qui les approu-

vent, -ou du moins qui les voient avec une sorte

d'IndiSérence car si la majorité seulement de la

partie politiquement active de la société avait le

sentiment un peu vif de ce qu'elles offrent d'in-

juste, de ridicule, de pernicieux, si elle les con-

damnait comme elles méritent de l'être, on ne

comprend pas trop comment elles pourraient avoir

lieu. Si donc il est possible de les effectuer, c'est

qu'apparemment elles sont dans la mesure de ce

qu'il y a parmi nous de capacité politique, d'intel-

ligencede la propriété et de ses avantages, de dis-

position commune à la respecter.

Or, avec des dispositionspolitiques qui rendent

possible une telle série d'excès contre les posses-

sions rurales, on comprend que l'agriculture au-

rait grand'peme agir avec liberté. Qu'importe,

en effet, que les particuliers respectent isolément

ma propriété, si collectivement ils m'en dépouil-

lent ou souffrent que j'en sois dépouillé par les

dépositaires de l'autorité collective? A quoi me

sert de n'avoir rien a craindre des individus si j'ai

1

tout à craindre de la société ou de ses fondés de

pouvoir? Les fonctionnaires, les corps constitués,
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les citoyens actifs qui attentent ou laissent atten-
les citoyens actifs qui attentent ou laissent atten-
ter à la propriété de mon champ en troublent-ils
moins la culture parce qu'ils s'appellent électeurs,
députés, ministres, agens forestiers, inspecteurs
de haras? Non, sans doute; le mal qu'ils me font
est Je même; il est nême plus grave et plus dé-

courageant, car il m'est plus dimcile de m'y sous-
traire il y a possibilité de se défendre contre des
malfaiteurs isolés; mais quelle défense faire contre
des excès qui naissent de l'état moral des masses?
Il est clair qu'on ne peut attendre que de leurs

progrès la cessation de violences dont la vraie cause
est dans leur état.

Non-seulement la société, par les droits qu'elle
s'arroge ou qu'elle laisse prendre à ses délégués
sur mes biens ruraux, m'empêche matériellement
de les faire valoir, mais elle m'ôte le désir de les
améliorer L'effet direct de ses empiètemens est de
me faire perdre l'émulation et le courage. Garde-
toi, sembie-t-elle me dire, d'élever de beaux étalons;
car tu auras affaire à mes inspecteurs de haras. Si ton

champ recèle des richesses minérales, évite de le
faire soupçonner; car tu vas attirer sur ton terrain
mes ingénieurs des mines. Respecte tes landes, ne
plante point d'arbres dans tes bruyères, ou du
moins coupe tes bois jeunes, et avant qu'ils aient

vingt ans; car après vingt ans tu n'en seras plus le
maître. Tu voudrais peut être faire croître de belles
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futaies dans tes bois, autour de tes champs, le long

de tes avenues ne cède point à ce désir, hâte-

toi d'abattre tes arbres avant qu'ils aient quatre

pieds de tour car dès qu'ils auront acquis cette

dimension tu ne seras plus libre d'en disposer.

Malheur à côi, si tu laisses venir tes plantations trop

belles on les remarquera, elles seront notées

comme bonnes à être soumises au martelage, et

une fois sujettes à ce genre de conscription, tu

n'y pourras plus couper un arbre que sous le bon

plaisir de mes agens forestiers.

Telle est, au vrai, la manière dont la société

m'encourage. Aussi l'effet répond-il à ses recom-

mandations. Il suffit, pour s'en convaincre, de con-

sidérer l'état où se trouvent parmi nous l'exploita-

tion des mines, l'éducation des bestiaux, la cul-

ture des arbres, surtout si l'on juge ces choses par

comparaison avec l'état où elles sont en d'autres pays
où il n'y a ni ingénieurs des mines, ni inspecteurs

des haras, ni conservateurs des forêts. Telle est

l'influence de notre régime forestier que, dans le

temps où un huitième du sol de la France est en-

core couvert de bois de toute catégorie il se

trouve que dans un grand nombre d'arrondisse-

mens on manque de bois de chauffage et que

partout on manquera bientôt de bois de service.

Les anciens chênes disparaissent, observe un agro-

nome éclairé les bois se dépeuplent, les proprié-
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taires abattent leurs beaux arbres transformenttaires abattent leurs beaux arbres, transforment

leurs forêts en taillis, et réduisent du tiers, de moi-

tié, la durée des am'magemens le tout par l'in-

fluence de notre administration forestière. Il y a

dans le seul titre qu porte cette administration

quelque chose de sauvage qui fait peur à la cul-

ture et en prévient les progrès. Co/Mcn~/oy! des

forêts conservation de repaires pour les loups et

les voleurs, obstacles à l'extension des défriche-

mens et à la culture des beaux arbres, voilà ce que
veulent dire ces paroles sinon d'intention au

moins d'effet. Il est, par exemple, bien certain

que l'effet des pouvoirs que la société remet à ses

conservateurs des forêts est d'empêcher qu'on exé-

cute des plantations là où le bois manque, et de

faire détruire les beaux arbres partout où il y e& a.

A cet égard, je ne demande pas à être cru sur pa-
role. J'engage le lecteur à lire ce qu'un de nos in-

génieurs les plus distingués publiait, il y a quel-

ques années sous le voile de !'snonyme, sur le

Code forestier alors en projet. Il verra dans cet

écrit, où de hautes lumières se trouvent unies à

une grande connaissance des faits, l'influence

réelle qu'exerce sur la culture des bois notre ad-

ministration forestière (î).
Je sais fort bien du reste, qu'il ne suSirait pas

(t) Inconvénteos,etc., du nouveauprojetde Codeforestier;
io-8,Paris,!8a6,chezDelaunay.
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1de suDtMimerles entraves muïtiotiées oue !e ao-de supprimer les entraves multipliées que !e so-

ciété met ou souffre qu'on mette à l'exercice de

Fart agricole pour que cet art fût exerce avec un

plein succès. De ce que nous aurions politique-

ment la liberté d'exploiter nos biens ruraux, il ne

s'ensuit pas que nous posséderions toutes les facul-

tés qui font le cultivateur habile. La capacité po-

litique n'implique pas nécessairement tous les au-

tres genres de capacité. Cet ordre de facultés ne

fait pas non plus qu'on se puisse passer des autres.

Maissi celui-làne dispense pas des autres, aocutt,

à coup sûr, ne dispense de celui-là et il est cer-

tain qu'unenation ne possède point de vraie capa-
cité pour l'agriculture, et qu'elle n'est que très-

Incomplètement libre de l'exercer, tant qu'elle n'a

pas acquis les habitudes sociales que réclame la

pratique de cet art.

§ Onvieat de voir à quel point sontessentMs

dans l'agriculture les divers ordres de moyens qui
secomposent de facultés personneues, et tout à la

fois combien ces moyens y sont encore peu avan-

cés, combien, par s&nature, cette industrie a été

peu favorable aux progrès des classesqui l'exer-

cent. Nous allons avoirà faire des observations du

même genre sur l'ordre de pouvoirs dans lequel il

n'entre que des objets réels. Nous verrons de

même combien l'état de ces objets est de nature à
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influer sur ~apuisse ce de l'art agricole, et tout à la
fois combien il est difficiled'approprier ces objets
à leur destination, c ombienon a plus de peine ici

qu'ailleurs à leur denner les qualités d'où résulte
leur force et qui permettent d'en tirer un grand

parti.

Ainsi, par exemple, il n'est pas douteux, à con-

sidérer l'atelier agricole dans son ensemble, que
la liberté du travail dans l'agriculture commedans

les autres industries ne dépende beaucoup de la
situation de l'atelier. C'est à tort, si je ne me

trompe, que M. Say dit des entrepreneurs de cul-
ture qu'ils n'ont pas, comme les entrepreneurs de

fabriques, le pouvoir de choisir le siège de leur

industrie (i). Sans doute un cultivateur ne peut
pas déplacer sa ferme il ne le peut pas plus qu'un
fabricant ne peut déplacer sa manufacture mais

de même qu"un manufacturier, avant d'élever sa

fabrique, peut choisir 1e lieu où Mla construira,
de même un agriculteur, avant de fonder son ex-

ploitation agricole, est très-fort le maître de choi-

sir son terrain et de chercher l'emplacement le

plus favorable. On est
portée chercher les bonnes

placés pour les établissemens agricoles comme

po~trtous les genres d'établissemens, et celui dont

la ferme est bien située en peut tirer par cela seul

(r) Courscompletd'Écon.polit.prat.,t. Il p. 138.
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un parti beaucoup plus considérable.Il vaeanajdire

qu'une exploitation rurale a plus de valeur aux

portes d'une ville, sur le bord d'un canal, d'une

route, que placée aumilieudes terres, loinde toute

communication et de tout débouché (t).
Non-seulement il y a possibiiité en agriculture

de choisir le siège de son industrie, mais il est des

casoù ce choix est de nécessité absolue, et il est

beaucoupde cultures pour lesquelles il faut néces-

sairement avoir égard au climat, à l'exposition, à

la nature du terrain, etc. Les raisons qui peuvent
faire préférer un emplacement à un autre ne sont

pasmoins nombreuses ici qu'ailleurs. Cependant,
comme une fabrique agricole couvre infiniment

plusd'espace qu'une manufacture ordinaire, il est

clair que le nombre des bonnes places doit être

moins grand pour les exploitations rurales que

pour les entreprises manufacturières, et que, par
celamême, il doit être ptus difficilede bien placer
une ferme que de bien situer une fabrique.

Il faut ajouter qu'en agriculture cette difficulté

de choisir le lieu de son établissement se compli-

(t)<Laterrequej'aiprise,écritunjeunefermierécossaisàson
ancien maître, contient trois cents acres d'Ecosse, divisés en

six enclos, assez bien situés, à portée de la chaux et de la w<MW, <f

dans une &7C<t&~telle ~M'OH~CM~M~W~e TMf&W~M~KM~K~f<&toute

sorte ~a Mn~~ acoH~cM.E. (~. les Ann. agric. de RoviUe, t. III,

p. a66.)
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que <de*celle de déterminer retendue qu'il con-

vient de donner a l~atelicr. On fait ici une question

qao~a été élevée, que je sache, dans aucun autre

ocdre de travaux: c'est de savoir s'il faut travailler

en grand ou en petit, et quelle est la bona agri-

cutture de~ la petite ou de la grande. Y a-t-il de

I'av~n<tagëà exercer l'industrie agricole sur un vaste

théâtre? L'exerce-t-on avec plus de bénénce SUT

un terrain très-circonscrit? Faudrait-il., pour l'in-

térêt de l'art, que la terre fût partagée en exploi-

tations de dix perches? Vaut-il mieux qu'elle se

divise en exploitations de cinq cents ou de mille

arpens? Voilà sur quoi l'on dispute, et ce qu'il

n'est guère possible de décider d'une manière ab-

sotue. A cet égard, comme à beaucoup d~autres,

les choses suivent les lois de leur nature et s~trran-

gënt au gré des circonstances, sans se laisser en-

chaîner par de vains débats. Ainsi, quoi que l'on

décide, les terres seront naturellement plus divi-

sées dans le voisinage dès grandes villes qu'au mi-

lieu dès campagnes et dans l'éloignement des ha-

bitations elles se partageront autrement pour la

culture des plantes potagères que pour celle des

céréales; elles se morcelleront davantage dans les

pays où le sol est très-iertile que dans ceux où le

sol est très-ingrat. Ensuite on les verra constamment

se distribuer dans les mains de la population, de

la même manière que s'y trouvent distribués les
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capitaux et !es connaissances agricoles; c'est à-*

dire qu'elles iront, comme toutes les chosesprb"

près à produire, chercher les personnes les plus

capablesd'en tirer parti, et par cela même les plus

disposées à les bien payer. Si, comme en Angle-

terre, il existe une~classede ultivateurs qui soient

à là fois très-riches et très-habités, les petits entre-

preneursde culture seront hors d'état de lutter con~

tre eux, et les terres tendront naturellement à se

réunir eh grands corps de fermes. Si., comme ait<*

leurs, l'attribue le plus général des possesseursde

terre est l'ignorance et la disette d'argent s'il ar~

rive que les petits cultivntf~is aient à appliquer à

la culture, toute proportion gardée, plus de va-

leurs et de savoir-faireque les classes élevées; s'H

se trouve que les terres produisent plus dans les

mainsdes pétites gens que dans celles des grands

propriétaires, on les verra immanquablement sor-

tir par lambeaux des mains des grands pr~prïé-

t~res pdUr aller se. caser dans celles des petites

gens.Et ce sera bien vainement que la grande prô"

priété prendra des mesures Iniquet pour empê-

cher qu'elles ne lui échappent car elle sera toute

la première a aller contre l'esprit de ses propres

lois et a vendre ses champs à parcelles. C'est ainsi

que parmi nous, depuis fort long-temps,elle donne

elle-mêmel'exemple du morcellement dont elle se

plaint. Ce n'est pas le Code civil qui est cause que
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la terre, se partage. Ce ne serait pas le rétablisse-

ment du droit d'aînesse qui l'empêcherait de se

aviser. Les terres se morcellent, en France, parce

qu'elles ont généralement plus de valeur dans les

mains des petits cultivateurs que dans celles des

gros fermierset des grandspropriétaires de même

qu'elles restent agglomérées en Angleterre pMla

raisoBLopposée. Leur tendance universelle, je le

répète, est de se répartir comme les moyens pro-

pres à les faire valoir. Dans la concurrence entre

les acheteurs de toutes les classes, elles. vont,
comme l'observe judicieusement M. de Dombasle,
à ceux qui peuvent en tirer les plus grands pro-

duits, parce que ce sont eux qui peuvent y mettre

le prix le plus considérable (ï). On voit ainsi qu'il
n'est pas possible de déterminer d'une manière

absolue comment les terres doivent être divisées

ce sont les circonstances qui en décident.

Cependant ces circonstances mêmespeuvent ser-

vir de règle; et l'on peut dire d'abord, en termes

généraux, que le sol est d'autant mieux réparti et

l'action de l'agriculture d'autant plus libre, que la

grandeur des exploitations rurales est plus en rap-

port avec la nature du terrain, avec l'espèce de

culture, et surtout avec les facultés de chaque cul-

tivateur. De sorte que les terres seront également
bien diviséesdans les pays de petite, de moyenne

(') lesAnn.agdc.deRov.,t. IIï, p.ao5etsuiv.
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et de grande culture, si dans chacun de ces pays

ellesse trouvent distribuées comme les reMonfce$

propres
à les faire valoir. Ce qui importe, avant

tout, en effet, c'est qu'elles soient aux mains les

pluscapables d'en tirer parti, et qu'elles se divisent

commeles moyensque leur culture réclame (t).

Aprèscela, il serait heureux peut-être que ces

moyens fussent répartis de manière a provoquer

telle distribution du sol plutôt que telle autre. Il

semble en effet que toutes les manières de le dis-

tribuer ne doivent pas être également favorablesà

sabonne exploitation. My a des raisons de croire

qu'à égalité proportionnelle d'intelligence, d'acti-

vité et de moyens pécuniaires, trois cultivatenrs

dont l'un exploitera cent perches, l'autre cent ar"

penset l'autre mille arpens, d'un terrain de même

nature, ne tireront pas de ce terrain le même re-

venuproportionnel. Unatelier très-étendu, un ate-

lier très-circonscrit, un atelier formé de lambeaux

de terre très-petits et très~écartésles uns des au-

tres,paraissentêtre égalementdéfavorablesà l'exer"

cice libre et fructueux de l'agriculture.

Si l'atelier est trop petit, on n'y peut point ap-

pliquer les méthodes de culture perfectionnées; il

devient impossibled'adopter un bon système d'as-

solement il n'y a pasmoyend'élever les troupeaux

(t)Nousverronsailleursque,surcettequestion,t'intérêtpoliti-

qnes'accordeparfaitementavecnntérétagficote.
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et d'avoir les eagrai;; nécessaires; il n'y a presque
î '1 '1 · .1 r

et d'avoir les eagrau nécessatres; il n y a presque

poi&~de machines qu'on puisse employer; il faut

tout faire à bras, c'est-à-dire plus mal, plus chère-

méat ~t avec plus d'; peine ne pouvant occuper

habituellement plusieurs ouvriers, on est obligé de

tout faire soi-môcoe on perd son temps a chan-

ger dix fois par jour d'occupation on n'acquiert

de dextérité pour aucune on fait pour plusieurs

choses la même dépense que dans de plus grandes

exploitations il faut un berger pour une vache

comme pour trente; il faut aller au marché pour

un sac de blé comme pour vingt, etc., etc.

Si l'atelier est trop étendu, on éprouve d'autres

désavantages on est sujet à perdre beaucoup de

temps en allées et venues; les transports éloignés

entraînent des dépenses considérables la surveil-

iance est plus coûteuse et n'est pas aussi exacte; cer-

taines pièces peuvent se trouver tellement distantes

du cbef-ileu de l'exploitation, que la culture en de-

vient impossible à force d'être dispendieuse, et

alors il arrive qu'on paie pour des terres qu'on est

obligé de laisser en jachcre ou en pâturages

la même rente et les mêmes contributions que

pour les portions les mieux cultivées de son do-

maine ayant beaucoup plus à faire sans avoir plus

de temps on est sujet à laisser une partie de sa be-

sogne imparfaite, ou bien il faut, dans les momens

de presse où le travail est très-demande avoir
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beaucoup d'ouvriers supplémentaires, et l'on s'é-

1',

crase alors de frais etc.

En6n, si l'atelier est composé de pièces très-

morcelées et très-éparpillées, on peut éprouvera

la fois les inconvéniens des ateliers trop circon-

scrits et des ateliers trop étendus. ïl est possible

que certaines pièces soient tellement petites qu'on

n'y puissefaire entrer la charrue, et d'autres telle-

ment écartées qu'il y ait plus de perte que de pro-

fit à les faire valoir. De tous les modes de répar-

tition, celui-ci est sans contredit le plus défa-

vorable.

Un pays où les exploitations rurales, compo-

séesde piècesbien réunies, ne sont ni trop grandes

ïwtroppetites, paraît donc avoir,pour labonne cul-

ture, un grand avantagesur ceux où le sol est au-

trement distribué. Il faut, pour pouvoircultiver

d'après lesbonnes méthodes, avoirun ateliepd'one ¡

certaine grandeur mais à mesure que l'atelier s'é-
rf

tend, tous les inconvéniens des grandes exploi-

tations deviennent plus sensibles et il est certai-

nement un point où les écononMcsqu'il est pos-

sibled'obtenir par un meilleur mode de culture
f

sont absorbées par les pertes.et les frais propor-

tionnellement plus considérables qu'OBtraînel'a-

grandissementde l'exploitation.C'estce point qu'il

faut savoirreconnaître et ne pasdépasser.La meït-

leure dimension pour une~eacptoitationrurale est
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~~n~ <cène qui permet dadopter.dans cadre !e plus
resserré, le meilleur systèmede culture et de ti-
rer un certain bénéBce de la moindre étendue
possible de terrain.

S'il paraîtdifEcHedans l'industrie agricole d'as-
signer de bonnes dimensions à l'atelier, il n'est
pasplus aiséde lui donner une bonne organisation
intérieure. Unemanufactureproprement dite offre
à cet égard beaucoup moins de difûcuités qu'une
exploitationrurale. Dans une exploitation rurale,
en effet, on se propose un objet et l'on emploie
des moyens beaucoup plus compliqués que dans
une manufacture ordinaire. Il ne s'agit souvent
dansune fabrique que de la confectiond'une seule
sorte de produits, tandis qu'on visedans une ferMe
à obtenir des produits extrêmement divers. En-
suite ies travaux d'une manufacture peuvent être
soumis à un mode d'action précis, régulier, pres-
que invariable;tandis que ceux dune ferme, quoi-
que bien loin d'être arbitraires, sont susceptibles,
comme je l'ai déjà dit, d'être modi6és par une
multitude de circonstances, et ont, par leur na-
ture, quelque chose d'indéterminé, quine permet
pas de les assujettir à une marche aussiconstante.
H ne paraît donc pas possible de monter un ate-
lier de culture sur un plan aussi simple et aussi
arrêté qu'une Statufe de coton une fabrique de
toile ou tel autre atelier de fabrication. Cependantt
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on peut

sûrement dans une exploitation rurale

placer
et disposer les bâtimens, diviser le terrain,

établir des moyens de communication de toutes

les parties de la ferme avec le chef-lieu, et du

chef-lieu avec le dehors, d'une manière plus ou

moins appropriée à l'objet de l'exploitation; et

il n'est pas douteux que le travail ne s'y exécute

avec d'autant plus d'aisance et de liberté, que tout

cela y est ordonné avec plus de discernement et

de prévoyance (i).

Une nouvelle remarque à faire, c'est qu'il est

infiniment moins aisé dans l'agriculture que dans

les autres industries de remplacer le travail de

l'homme par celui des machines. Ceci tient encore

à la nature de l'art agricole, qui oblige celui qui

l'exerce à se transporter successivement avec ses

outils sur toutes les parties d'un terrain plus ou

moins vaste et inégal. Il en résulte qu'à la diffé-

rence de la fabrication, par exemple, qui agit sans

(t) Voici, d'après M. Cordier ( Agric.de la Fï. franc. ), comment

sont organisées en Flandre la plupart des exploitations rurales

la ferme est close par un fossé rempli d'eau et que les bestiaux ne

peuvent franchir les bâtimens sot.t p!ucés au centre, et forment

une cour carrée ils sont entourés de vergers plantés d'arbres

fruitiers et forestiers, où on laisse les bestiaux les champs sont

bordés d'arbres. On se défend contre l'intempérie des Misons par
la variété des cultures. Par là aussi on s'assure du travail pour

tous les temps de l'année. Pendant dix moia, on laboure, on

sème, on plante, on récolte presque chaque jour. H se trouve

ainsi qu'on n est jamais ni oisif ni pressé.
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.11_1- _8<edéplacer, et .qui j~eutfaire exécuter se&~avaux
par une chute dea~ un courant dair, un Auide
élastique, iagncuit~re ne peut adapter aucunede
ces forces a aes us~ensil~ aratoires~ et n'en tire
p~eeque aucun parti (i). Aussi n'y a-t-41 pas de
compamïson entre ia puissance des moteurs et
des machines dont l'une ~t l'autre se servent. La
ptus grande ~brce motrice qu'empIoMordmaire-
memti'agtacukuM~est unattelage<tequetquesche.
vaux, tandis qu'il arrive frëqueBOtn~&tà ta ~brï-

cation d'emptoyerdans ~es atetiers des moteurs à

vapeur d'eau de ~a force de cent chevaux et de

cent cinquante. La dMerencec&tpetes enets pro-
duits n'est pasmoins grande qu'entre les moyens
employés, faction des chevaux que le laboureur
attelé à sa charrue n'est sensible, dans un mo-
ment donné, que sur un seul point de sa ferme,
tandis que ceMedes moteurs que le fabricant

adapte àses métiers se fait sentir en même temps
et d'unemanière continue dans toute retendue de
sa fabrique. S'il y a cette inégalité entre les ma-
chines qui produisent le mouvement, il n'y en a

pas moins entre celles qui le reçoivent et qui pro-
duisent J'enet utile. Quel est l'instrument d'agri-

(t) Ellesetrouve,àcetégard,dansunesituationplusdéfavo-
rablequelevoiturage,quiseprêteencoreà l'emploidecesforces,
quoiqueà un moindredegréquela fabrication( t'. plushaut
p.3oï).E!teestdestroisindustriesdontila été questionjus-
qu'!ocellequienprofitelemoins.



M ~NP~SMÏB M~ÏO~M!* 595

irf ~oat~n peut compas les eSets à ceax~e {~citure dont~n peut comparer les eSetsàceax~e

la grue.~u la~noir, de la machine &61ef,~de

cent autres a l'usagede industrie manufactuMère?

n est évident qae pour la force, l'étendue la ra-

pidité', la précision, la délicatesse, l'effet dea in-

strumens arat-oiresn'approche point de ce!mde la

plupart des <M~itSq'n servent a ta fabrication.

Et toutefois, malgré cette infërMrite des ine~ru-

mens dont l'agriculture fait usage, il n'est pas dou-

teux que, dans cet art comme dans tous, le travail

ne devienne d'autant plus libre qu'on peut em-

ployer à le faire des outils plus perfectioMes et

plus puissans.Il est incontestablement plus aisé de

labourer la terre avec la charrue qu'avec la bêche,

de l'ameublir avec la herse qu'avec le râteau, de

l'ensemencer avec le semoir à brouette qu'avec le

plantoir, et avec te semoirde Ducket ou de FeMen-

bërg qu'avec le semoir à brouette. Tout ce qui

épargne au laboureur le temps, la peine, !a dé-

pense, augmenteévidemment saliberté. M.Cordier

observe qu'avec un cheval des plus faibles, attelé

à la charrue appelée le brabant, on laboure en

Flandre, à la profondeur de six à huit pouces, et

dans un terrain dur et argileux, un demi-hectare

ou quarante-sept mille quatre cent quinze pïeds

carrés par jour; tandis que dans la plupart de nos

autres provinces, on ne laboure par jour avecune

charrue attelée de quatre bœufs ou de deux che-



vaux que quinze nniïe pieds carres, et
seuteme~à une profondeur d quatre à sixpouces~). Ha été

constatédans un c< ncourspublic, d aprèsle même
auteur, qu'une cl arrue placée dans les mêmes
circonstancesque d'autres, c'est-à-direlabourant Je
même terrain et tir~epar le même nombre de che-
vaux, pouvait,dans le même espace de temps, e):é-
coter six fois plus d'ouvrage(a). M.de Dombasle
estime que la machine de Meude pc.urbattre les
grains qui est en usage, en Angleterre dans
toutes les fermes de quelque étendue, augmente
d'un dixième environ le produit brut, et d'un tiers
au moins leproduit net de la culturedesgrains (5).
On voit par ce peu d'exemples, que la puissance
du cultivateur peut être fort accrue par l'interven-
tion des machines, encore bien qu'elle soit loin
de l'être au même degré que celle dufabricant.

L'agriculture a encore un désavantage c'est que
le travail ne se divise pas aussibien dans ses ate-
tiers que dans ceux de l'industrie manufacturière,
et que, par conséquent, eUe ne peut pas jouir, au
même degré que cette industrie, des facilités qui
résultent d'une bonne divisiondu travail pour la
bonne.et rapide exécution de. l'ouvrage. La pro-
duction des denrées agricoles exigebien une cer-

(1).Agric.delaFI.franc.,p.~9.
(a)Af.,p.aa3.
(3)Ann.agric.<!<;Rcv.,t. l, p.39.

Il CMAP.tVII. DBLAUMR'n&
1. vaux que quin~ nn!!e pieds carres, et

seuteme~

1
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taine suite d'opérations comme celle des produits

manufacturés; mais ces opéMtions ne peuvent pas

s'exécuterd'une manière continue et simultanée

commeles travaux des fabriques. On ne voit pas

dans un atelier de culture un certain nombre

d'hommeeconstamment etamuttanémentoccopés

les uns à semer le blé, d'autres à le sarcler, d'au-

tresà te moissonner, d'autres à le battre, a le van-

ner, à le cribler, comme on voitdans une fabrique

d'épingles, par exemple, un certain nombre d'ou~

vriert constammentet simultanément occupée les

uns à passer le laiton à la filière, d'autMSà le cou-

per, d'autres à aiguiser les pointes ou à façonner

les têtes non dans une manufacture de grains il

arriveassez souvent que presque tous les travail-

leurss'occupent à la fois d'une mêmeopération, et

de plus il s'écou~ toujours un temps assez long

avantque l'on puisse passerd'une opération a une

autre comme du labour aux semailles ou des se-

maillesà la moisson. Il est donc certain qce ie tra-

vailne se prête pas ici àune aussibonne division

que dans les fabriques. Cependant l'industrie agri-

cole ne laisse sûrement pas d'admettre dans ses

travauxune assez grandedivision. Le régisseur, le

teneur de livres, le. chef d'attelages, le chef de

main-d'œuvre, le berger, les valets de charrue,

remplissent tous des fonctions particulières dans

uneexploitation rurale; et, pour peu que l'exploi-
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t~<&<)~tiA~~~«~B~tM. <t –tta<~ soit consMér~i~ iLn'e~t douteux <Met'et" ~an~ér~:bl~j y-il:-n'e~t pu douteux que
tottt ~y m~M~ d~~mt ïmoQx~qtM.ces fbactMns

ya~&t p~d~êtmctès et mieux séparées Erisuite sr

oï~un~des ~ande~~pérationade tac~tcre teHes

q~e~Mbo~tes a~maittes~ la moissoa~ !e battage

p~t~pa; êtfe exécutée d'uae manière

c~M~ po~ a~aM' d'~en~ séparés, ciMtcune

d'eH~ au i~c~ent où eHe s'exëcutc, peut être

p~t~~é ëat~e iMnèertain nombre d'ouvriers qui y
co~bt~&ntd~ div~se~mamèMs, et il est certain

~eMe~ ~'ac~éMpttS~ïït toutes d'autant plus libre-

m~t ~e c~ di~sioûs y sont pUïS habti~BQcnt ef-

v A~! y Me~b~~ <;ë~ain y coim~e }e t'annonçais

comM~n~ant ce paragraphe, ~oe !e fonds d'ob-

jet r~îs trôu~ dan~ ~'a~ncQittM-~le BSême ob-

8tàM~ à ~on perfectionnement q~ete fonds de fa-

c~ p€rsonif<~ïe~, et tout à la fois ~ne le perfec-
fîdnnenj!ent de cet ordre de moyens y contribue à

ïà n~~rfé des travaiHeurs, comme dans les a~res

ïn~6sir:~s. ït est avantageux ici c~mme partout
(t'avoir un atè~er situé d'nn~ màhière favorèbte

Or~ahïsé sur Un bon plan, pourvu de machines

puisantes, et où ie travaiï soit bien divise, encore

R~en qu'ici tout ce~ soit beaucoup moins Aisea

obtenir que dans t'industrie manufacturière.

~n voit à ~Qe~point les fabriques agricoles dif-

fèrent des manufactures ordmah'es~ et combien
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cetted~~tK~~eménsa~ besoin d'êhH~oB"

sid~éc~ p~rt. JL'a~~l~M 9~.4iatm~ de !tr v

bcic~~pPopMmbn~ dite!. parl'i~teMMt o~ eM~

ptMedM'b~nm~~i ~e~rceM, par ta nat~! dw

forces <~ie empto~ p<~ ~Mtdeupd~ ~e&tre

sur lequel eUe travail par la diversité d~pK~

duitsqu'eUey crée, par la diE&cultéde reconnaître

ceux~~ Mt !e ptus a~Mtagë~d'ypi'oduire~ ~r

celleq~it y de trouverde b~anes places po~

genred'etab<Mseme~ssi étendus, pat ceUe ~é~

gaaMerMtneitaMiasemeQsd'anièfe~coaven~e

pM1'impoeMbiHtéd'y introduire tés ~oteuM'aïeèt

~M et d'y~aire usage d'instrument tre~puiœNia~

par ceHe d'y faire subir au travait d'aus~ b<)*Bes

divisions que dtMMles fabrïq<ues,pa~ tro~M~

co&tinwetque intempérie des saisonset tes~arM~

ttons de l'atmosphère y apportent d~n9 te~

vaux. Tout cela-fait, comore on !'a~~ ~ué~eé~

art nuance que lentement et avec peine, e<q~

les pouvoirsdu travaHy ont faitinM~entnWO~

de progrès que dans les deu~ industries dont

traité précédemment ce qui n'em~êc~e pa~,

comm~on l'a vu aussi', que ïa liberté des tra~ait~

leurs n'y devienne plus grande a mesuré <~e

chacun de ces pouvoirs s'y déveh~pe et ~ue !<e

taïent des auaires, iesconMissances reia'dvës a

l'art, la perfection des mœurs privées et sociates,

lebon emp~cement des ateliers, ettoutce qui peut~
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les rendre plus propres à ÏeoD deNtmatMn~n'y
a<Mènta~tM~:d'et~nensde Musaance. NoMavM.

les rendre plus propres à Ïeuc destination~ n'y
soient autant d'él ~mensde.puissance.NoMavons
observé commentagit chacun de ces démens en

particulier; terminons en routant quelques mots
sur l'eSet qui résulte de leur concourset de leur
ensemble.

§ 8. Plus le capital appliqué à l'agriculture a
fait de progrès plus tes classes qui exercent cette
ind<Mtrieont accru la sommedes-talens, des con-

nMssances,des habitudes qu'elle réctame plus
eMe~ont ayoutéà la masse de leurs moyens maté-

riels; plus ettes ont répandu devateurssurJes terres
en plantations~ en batîmens, en ctotures, en .tra-
vauxde dessèchement ou d'irrigation; plus eMes
sont riches en bestiaux, en ustensiles aratoires, en

sea~ences, en denrées pour nourrir les ouvriers
0~en argent pour les payer et pour faire face aux

~Densesnécessaires: et plus, évidemment, elles

possèdent de force et de liberté d'action.. Comme
tous les autres industrieux, !e~cultivateur trouve
dans 1'accroissementprogressif de ses pouvoirs !e

moyen de les accroître encore il travaille plus en

grand; il monte mieux son atelier; il l'administre

avec plus d'ordre et de méthode; il y introduit
des outils plus puissans il rapproche, autant que
la nature des choses le permet, sa fabrique agri-
cole des vér'tables établissemens manufacturiers



il fait plus d'essais et d'expériences il sacrifie da-

1vantage aux progrès de son art on a vu sou-

vent, en Angleterre, donner vingt-cinq guinées

1pour taure saillir une seule brebis par un beau bé-

lier il est arrive à des fermiers anglais de payer

jusqu'àmille guinées ( 34,000 francs) le loyer d'un

bélier pour une seule saison de monte (t).

Les effets que l'art produit sont en raison des

moyens qu'il emploie. On ne sait pas jusqu'à quel

point il est possible d'accroître les produits du sol

en perfectionnant les moyens appliqués à la cul-

ture. Arthur-Younk,traversantla Champagne-Ptwl

leuse, jugeait, d'après la connaissancequ'il avait des

pouvoirsde l'art agricole, qu'il serait aisé de faire

rapporter francs par anà tels.arpensde terre qui

n'étaient anermés que 20 sous. J'ai déjà parlé, d'a-

près M. Cordier, de certains terrains situés dans le

département du Nord, dont les produits, par hec-

tare, sont, relativement àceux d'autres terrains, de

même /20~e, comme 3,aoo est à i o(a). Cet au-

teur observe que la culture a fait assez de progrès

en Flandre pour que le prix moyen locatif des

fondsde terre y soit plus de quatre fois aussi éievé

que dans le reste de la France (3). D'après les cal-

culs de certains écrives anglais, l'Angleterre,

(i)Ann.agr!c.d<;Rov.,t.I,p.4ï.

1

(a) plushaut,p.338decevolume.

(3) Agric.de la Ft. t'rano., p. t~.

DEL'INDU8TMBAGMCOMt ~<H

~t<m~Mats etd'exD~riences: il sacrifieda-

1

(~; Agnc.ue
ta rt.nan< p.

TOM. II. ~6
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avec un atelier agricote moinsgrand que le nôtre
avec un atelier ag'ricole moinsgrand que ie nôtre
de plusde moitié, ob) iendrait des produits de près
du quart plus considérables (t). L'Angleterre et
l'Écosse, suivant M. Cordier, ont infiniment plus
de bétaii que la France, quoique ces deux pays
s'aient en superficie que les deux cinquièmes du
nôtre (2). M. Dupin estime qu'en Angleterre et
en Écosse, la totalité des forces animales est égale
à onze fois !a totalité des forces humaines, tandis
qu'en France elle n'est égale qu'à quatre foisia tota-
lité des mêmes forces. Je vois dans M. Cordier (3)
que l'arrondissement de Lille, où la culture se fait
avecdeschevaux,a cinq foisplusde bœufsau de va-
ches qoe les autres départemens du royaume, dans

la plupart desquels on n'a que des bœufs pour la-
bourer la terre. Toutes ces évaluationsne sont.peut-
être pas rigoureusement exactes, maiselles le sont
assezpour faire comprendre à quel point peuvent
s'accroître les produits de l'agriculture à mesure
que s'étendent et s'accumulent ses moyens.

(t) d<UMt'Ëdimb.Rew.,cahierd'oct.~8:9 unarticlesur
lesindostnescomparéesdelaFranceet del'Angleterre.

(t) Agric.delaFi.franc.,p. tao.
(3) p.94et96.

.«<)<<<?



CHAPITRE XVm.
r

ApplicationdM~néoteamoyeattdechertéaux~ttt ~a!~MMNt
surtMhontes,et d'abordauxartequi a~MeentMtf~epwcp~
derbomme. Delatibettedesartsquiontpourobjetlaeoa-
servationetleperfectionnementdel'hommepbysique.

§ t. Après avoir traité succeMivenMat~jdMMtea

précédons chapitres. des arts qui s'exeMènt aaf

les choses, sur les corps bruts, sur les plantes, Mf

lesanimaux, nous allons, suivant le cours pro~M*
sifdea idées, nous occuper maintenant «le ceum

quiportent directement leur attention et teurac~

tIvite.Mrles hommes.

Les premiers, sûrement, ne sont ~tra~CM ~M

par leur objet, ni par leurs effets, à l'ëdaeattott de

l'espècehumaine. Ils lui procurent les moyens <k

vivre,'de croître, de multiplier, de deTMurptM

saine, plusbelle, plus intelligente, plus mor~Ë~tt
a assez pu voir quels développemens ils h~Pp~r-
mettent de prendre, quel concours de facultés

ils lui imposent l'obligation et lui fournissent ies

moyensd'acquérir.
Mais pendant que le voiturage, la fabrication,
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i l'agriculture, exercent indirectement sur elle une

1 si immense innuence. il est une multitude d'autres t

l'agriculture, exercent indirectement sur elle une

si immense influence, il est une multitude d'autres

arts qui font de son éducation et de sa culture

leur objet propre et immédiat, qui se proposent

expressément de perfectionner sa nature physique,

inteHectueMe, affective, et c'est de ceux-ci que je

dois a cette heure entretenir le lecteur.

Ces derniers, jusqu'à ce jour, n'avaient pas
trouvé place dans les ouvrages des économistes. Ils

n'étaient point entrés dans les classifications qu'ils
ont faites des industries diverses, et n'étaient pas
de ceux dont ils ont exposé la nature et les fonc-

tions. C'était là, j'ose le dire, une très-grande lacune.

On peut affirmer que nous n'avons pas d'Idée vé-

ï-itabletde l'économie de la société, tant qu'on ne

nous a pas montré comment ces arts y ûgurent,

quel ordre de produits ils y créent et comment

s'appliquent à leurs travaux les divers élémens de

puiss~ce dont se forme la liberté du travail. On

devrait les faire entrer dans une bonne exposition
de l'économie sociale, alors même qu'on n'assi-

ge~rait à cette science, ainsi qu'on l'a fait jusqu'ici,

d~Batte objet que de rechercher suivant quelles

lois l~t sociétédevient riche. Où sont, en effet, les

arts qui versent dans la société des produits de

meilleure nature et une plus grande somme de pro-

duits que ceux qui s'occupent directement de la

culture de l'espèce humaine, et qui s'en occupent
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convcnaMeluent ?
Ces produits,

U est vrai, ne aont
convenablement ?. Ces produits, il est vrai, ne aont

attachés à aucune sorte de choses; ils sont réalisés

dans les personnes mais qu'Importa
En~on~b

moins des produits pour cela? Les prodmt~ si
M~

proprement appelés
matériels consistent-ils dans

'Ie e~nt inrm~~ t~Yâ-t2i~:jS~lla~,en
la matière dont ils ~ntform~? Y a-t.il lam~ en

fait de produits,
autre chose que des utilités pro-

duites ? et- peut-il
exister d'utilités plus réeUes~lus

susceptibles de conservation, d'accroissement,
d'é-

change, de transmission, que celles que pren-

nent à mettre dans les hommes les arts qui s'oc-

cupent de leur éducation? i,

Encore un coup, il faudrait donc traiter de ces

arts alors même qu'on ne voudrait parlerque de C~M

qui concourent immédiatement àla production des

richesses, la, production'des
valeuM éeh~e~

bles; et à plus forte rmson doit~on ~ea oocaper

lorsque .prenant
les mots d'économie 8.€M~dana

une acception plus juste eipluS~m~ ~~ut

détermine!, non pas seulement
de que~MaB~e

le corps ~ial devient riche, mais s~ant quelles

lois il parv: eut à exécuter librement touâesjses~ao~

tions, par quels moyens les hommes ~iehn~nt

à user de ~urs forces avec le plus de facilité, d'é-

tendue et ie plénitude.

Ainsi, C3 qu'on n'avait fait que pour les mdus-

tries qui agissent sur les choses, pour l'art agri-

cole, les m mufactures, le commerce, j'ai~ le faire
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pour ra~ médMaÏ, la
gymnastique, l'easeigne~

ment, le aacerd<x;e, le gouverBement, et en ge-
né~! pour toutes tes professions qui ~'exercent

pour t'act médMaÏ, la
gymnastique, l'enseigne..

ment, le aacerdo<;e, le
gouvernement, et en gê-

né~! pour toutes les professions qui a'exercent
immédiatement sjr .les hommes. J'ai à chercher
en quoi consistent t ces professions quel rôle elles

iQMentdanai'écoBOmie sociale, de quelle manière
chacune d'eHea concourt au mouvement de la so-
ciété, à quelles causes se iie sa puissance, et com-
ment s'y app!tquent !e~ principes généraux de la
Mbertés.

ConMdéfés en eux-mêmes et dans leur nature,
les arts dont il s'agit ici ont une certaine analogie
avec celui dont il a été question daM le der,nier

chapitre~ et qui a'<M:cupede la culture des plantes
etdeaatMmawx. Ils font usage, en effet, de la même

pm~aaaM OMuMe, et, comme i'aït agricole, Hs ne

pea<KHt~opwer I~Ms trMMfM-mationa qu'avec le

MCttuBSt~e~ ~e. Ha on~ it est vrai, mille moyens
<r! cb~tBi~emM~tet n~éc~mquement Mf i'hom~

B<œ~~'aâeatep sea otgMMSextéyieufs et intérMurs;

md!& nt'<Mt~s d'agens chin-nques ou mécaniques
doati'aotM~puisse suffire aux résuttats qu'nase pro.
posent ~'obtenir. Le seul effet de ces agens est de
stmau~ tM forces que l'homme porte emtu~m6me~
et cen'est qu'à l'aide de ces forces qu'ils parviennent
à ie façonner. i!s ont bestMa, pour perfectionner
se~meMbres et ses organes, du sacouM de la vie

organique; ce n'eat que par FtnteMention de ses
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1
facultésaffectivesqu'ils parviennent à modiËereesfacultésaffectivesqu'ils parviennent à modiËerees

penchans, et ils ne trouvent que dans ses forces

intellectuellesle moyen~deformer sonintelligence.
Ils se servent ainsi, pour élever tes nommes,d'a-

gensanaloguesà ceux dont le cultivateur fait usa~e

pour dresser lesanimaux. Seulement, comme daM

l'homme, cesagens, et surtout ceux qui consti-

tuent la vie intellectuelle et affective, sont d'Hne

nature Innniment/plus forte et plus épurée: on en

obtient des résultats infiniment plus considérables.

De tous les artg qu'exerce le genre humain, ceux

qu'il exerce sur lui-même sont peut-être les plus
fécondsen grands et en bons effets.

§j<.Quandonne voudrait considérer les arts qui

agissentsurJes hommes que dans leur rapportavec

les industries qui travaillent sur la matière, oo ne

pourrait se refuser à leur reconnaître un très-ha~t

degré d'importance. On sait en effet que ta ppe-
mière condition de liberté pour ces industries,
c'estque les hommes qui les veulent exercer soient

aptes à cet exercice, qu'ils aient de la santé de ia

vigueur, de l'adresse, de l'intelligence, de l'ii-

struction, des lumières, des mœurs, de ~b<MMe$

habitudes civiles, et voilàproprement ce que tra-

vaillentà I~u~'procurer les professionslevées et

nombreuses dont nous avons maintenant à.nous

<Mcuper.
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A-t-Autanttes industries qui s'exercent sur la nature

morte sont favorabte~à la culture des hommes,
autant celles qui s occupent directement de leur

culture contribuen) à l'avancement de celles-qui

<H~tpour objet i'e~ptoitation du monde matériel

A~orsn~êmequ'on voudrait tout subordonner aux

progrès de celles-ci, il faudrait donc encore atta-

cher le plus grand prix au perfectionnement de

ceHos4à.

Maisce n'est pas seulement parce qu'elles nous

rendent capables d'agir sur la nature avecptus de

puissance~~ue ie<?industries qui s'occupent de

l'éducation physique, inte!!ectueHe et morale de

l'homme, méritent de nous intéresser elles le mé-

1 ritent pour eHes-mêmeset pour les biens directs

dont elles nous font jouir.
Il y aurait plaisir à se sentir fort, dispos adroit,

agMe,alors même que le bon état de nos facultés

corporeMesne serait pas, dans toute profession,
un élément essentiel de succès. ¡

Il y auraithonneur et gloireà posséder un esprit

cultivé, quand on ne voudrait faire servir ses con-

naissances à l'exercice éclairé d'aucune espèce
d Industrie:

Ï! y aurait élévation, dignité, bonheur dans la

p~atiqu~ de ta vertu quand même il n~ serait pas

indispensablepour réussir dansun art quelconque,

pour l'exercer avec honneur et avec fruit, d'être

.<«a!
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~tat ~f ~nnuïer ses m~~vmsp'ench~aa et d~en état, de répntner ses nMMvaispenchaMet de

s'abstenir de toute entrepM~einjuste.
¡;

En un mot, le perfectionnement de nos facultés

est par lui-même mi bien véritable; il est le pre-

mier et te dernier dea biens; :t est l'objet final de

tous nos eC~rtt; les industries qui agissent Mrles

chosesne sont importantes que parce qu'eHescon~

courent à laconservationet auperfectionnement de

l'espècehumaine; et, par conséquent, ceHesqui

ont i'hom~e pour objet immédiat et direct, quand

même eHes ne seraient pas aussi indispensabtes

qu'êtres ~esontau succès de toutes tes autt-es, de-

vraient être encore l'objet de ~'intérêt le plus vif et

leplus élevé.
f

Parlons d'abord de celtes qui agisseatsufte

corps de l'homme. `

Q 3. Si je ne voulaisaccorder dans ce~ouW~e

auxindustries qui s'occupent duperfectionnement

de l'homme physique qu'une place proportionnée

à intérêt qu'y attache en général la société) j'au<-

rais, il me semble, assez peu de choseà en dire.

tiest digne de remarque, en eSet, que la ~Mtte

de nous-mêmeque nous aimons ordinairement le

plus est précisément celle que nous cultivons le

moins. Quelque imparfaite que puisse être encore

l'éducation que nous donnons a nos facultés aSee"

tives~ etm~me celle que .ecoit notre intelligence,

Mt!~)~
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ces deux sortead éducation sont pourtant fort «n-ces deux sortead éducation sont pourtant fort su-
périeures à celle iont en générai notre corps est
l'objet.

H y a dans la s<M:iétédes professionsqui se pro-
posent expMssétEentde nous apprendre à rég!er
nos aen~men~; il y en a plus encore qui entre-
p<'ennentde perfectionner notre esprit à peine
peut-on dire qu'il y en ait qu!aient véritablement
pouro~et la culture et ieperfeetionnement de no-
tre nature physique. La médecine seproposepÏutôt
de réparer nosmaux, qu'elle ne songeà les prévenir
en nom soumettant à un sage régime et en tra-
raillant de bonne heure à nous donner une bonne
constitution. La danse, l'escrime, l'équitation,
sont des arts peu génératement clivés, et qu'on
apprend plutôt pour se distinguer, ou pour obéir

àTusage, ou pour être à même de se procurer de
e~taina plaisirs, que dans la vue de perfectionner
aesfacuttés corporelles.

II arrive ainsi que notre corps, qui est pourtantt
de notre part l'objet d'une affection si partiale,
pour lequel il nous arrive si souvent de sacriGer
nos phMnobles facultés, aux appétits duquel nous
faisons tant de sacrinces, pour qui nous lettons
en mouvement tant d industries, qui est pour
notre âme un sujet si constant de trouble, ~e
souci, d'inquiétude, d'agitation, de perplexité, se

trcuve/d'cne autM part, et sous les rapports tes
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plu~essentiels l'objet de t'ineane la ~ua eo~

plète <tvéritablement la plus frange.

On ne peut nier, sans doute, qu'il ne soitmiemc

traite~ à beaucoup d'égards, qu'il ne l'était aux

époques antérieures de la civilisation, qu'il ne soit

mieux pourvu des chose, nécessaires à son exis-

tence, que nous n'ayons écarté de lui une foulede

causesde souillure et d'altération qu'il n'ait in&

niment plus de chances de vie et de durée qu'il

n'en avaitdans l'état sauvage; mais il faut avouer

en mêmetemps que, faute d'exercer et de dév-

lopper comme il conviendrait les facutté~qui hn

sont propres, nous lui faisons perdre en grande

partie les avantages d'uneai heureuse position. 0&

dirait que la civilisation ne tend à le délivrer de

l'excès du travail que pour le faire tomber dans

l'excès de la mollesse.

Ii est dignede remarque, en effet, quedansle,

temps où nous rendons notre esprit eapabte <de&

exercices les plus forts et tes p~usdifficiles, nous

n'apprenons à tirer de notre corps presque aucun

parti nous ne pouvons nous soutenir à une hau-

teur de quelques pieds sanséprouver des vertiges;

nous nous noyons dans le moindre courant d'eau;

nous serions réduits, dans une multitude de cas,

à voir périr les êtres qui nous sont les plus chers

sans ûtre en état de leur porter utilement aucune

assistance. Monter à l'extrémité d'une échoie ua
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~u h~ griN~erau sommetd'un nrbrcou d'un
mât, glisser ~eJong d'une perche ou d'une corde
franchir un précipice sur une poutre mal assurée'
travée un aeuve~àlanage, sauver une péroné
qm se noie voilàde~actionsqui, cheziespeuples
Gu!ttv<~dépassent le; forces de la très~grandegé-néralité des hommes; il y a même comme une
sorte de honte attachée à la ~cherche des talens
qui nous permettraient d'exécuter ces étions; et
je ne sais si~a vie civile ~quinous perfectionne et
nousfbrtine soust~t t derapports,nenous apas fait
perdre sous ceïui-ci, au moins {usqu~ <? moment,
une partie des pouvoirsque nous avionsàdes épo~
q~es d'une culture beaucoup moins parfaite (t).Il ~st vrai que d'abord cela ne pouvait ~uère
manquerd'arriver. ainsi. Tant quel'homme fit en-
vironné d'obstacles, et que, pour les vaincre il
setr~va ~éduità l'usagede ses seulesforces mus-
c~atMs, il dut nécessairement exercer beaucoup
ces forces et en faire un usage très-ctendu. Mais

(<) I: a ~.at6jusqu'àprésentunegrandeerreur,observeM.deLaborde,c'estdenerépandrel'instructionqueparmiles
~qu: ontdéjàtouteslesornières,etdere!eguerlestra.aux
d.cwp,p.~icd!M quiM sontawcha~éea.Le<!um,~e.M-
ra.Mtut: au contraire,,auxindividusquetoursoccupations
tendit arendregrossiers,tand.squelestravauxducorps,in-
trodu.Kdans.réducat.ondesfamillesaisées,leurdonneraientlesforce,physiquesqu'avaientteur.pcresavecteslumière.qu'ilsontdep!<Mqu'eux.
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à mesura qae les obstacles furent aplanis, ou que

les moyens artificiels de les surmonter devinrent

moins rares, on sent qu'il dut se servir moins de

sesmembres,et remplacer graduellementleur usage

parcelui des instrumens qu'il s'était procurés.

Cen'est pas par choixqu'un sauvagefranchit de

longs intervalles à pied, ou qu'il passe à la nage

le fleuvequi barre sa route, c'est parce qu'il n'a

pas de meilleurs moyens de se transporter. S'il

avait un canot, il ne passerait pas le fleuve à la

nage s'il avaitune monture, il ne prendrait pas

la peine d'aller &pied; s'il avait-une échelle, il ne

se fatiguerait pas à grimper sur l'arbre dont il veut

cueillir le fruit. Il n'est pas dans la nature de

l'homme..de se donner une peine inutile on sait

qu'il est déjà assezmalaiséd'obtenir de lui les ef-

forts nécessaires.

On,doit donc peu s'étonner qu'il exerce moins

ses forces physiques à mesure qu'il y est moins

obligé; et l'on comprend comment la civilisation,

écartant les dangers et les dimcultés de sa route,

multipliant devant lui les moyens d'action, l'en-

tourant d'aisances et de facilités de toute espèce,

a pu lui faire négliger la culture de ses facultés

corporelles, et le faire tomber à cet égard dans

une sorte d'infériorité, ou du moins empêcher

qu'il ne fît sous ce rapport les mêmesprogrès que

sous beaucoup d'autres.
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CeMndMË. C'Ctt IA Mn mat ~~M.pependM*, c'<Mlà un mal considérable et m.

dnbiAabIementcoctraire aux résultats que la civi-
liMtMaae propose d'obtenir. n ne sattrait entrer
dMSseevuesde sacri&erune partie de no~e être au

développement de l'autre, et de ne perfectionaer'
no&&catte~smorales qu'au détriment de nos forces

phyaîques. ~i nous laissonsnotre corps s'énerver,
si nous tombons dans la langueur et ja mollease,y
c'est par un aibus évident des biens qu'elle nous

donne, et contrairement à ses vœux et &sesbe-
soins les plus certains. Il est dans ses vœux que
rhomme caïti~é se distingue de l'homme inculte

par la beauté, la vigueur, la grace, l'harmonie de
ses traits et de ses formes, non moins que par la

supériorité de ses facultés InteHectueUes.

J'ajoute qu'il est dans ses besoins que l'homme
demeure robuste, en même temps qu'il devient

intelligent et moral/Les conquêtes de la civilisa-
tion ne peuvent être conservéesque par lesmoyens
qui ont servi à les faire. Quandtous ses ennemis
auraient été vaincus, le courage serait nécessaire

pour empêcherqu'il ne s'en élevâtd'autres. Quand
tous les procédés imaginables auraient été trou-

ves, l'intelligence qui aurait présidé à leur inven-
tion serait encore indispensablepour en régler l'u-

sage. Quand nous n'aurions plus besoin de force
musculaire pour faire ce que nos machines font,
nous en aurions besoin pour faire nos machines.
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Et paN, moot~von<en beto perfee~onmer nos&t puN, moo*~fvoMeu oeao perteebonmer nos

moyensd'agir, mous sommes loin encore d'~vc~f

écarté de tous les travaux le pérHet la M~e. M

est uae multitude de professiona daaa ieâqueHet
le sang-&oid, l'aplomb, i'agHitë, Fadt~Me, le cou-

rage, aoot toujouM des qua!ité< iQdMpeaaabiett
Il en est beaucoup d'autres qui demandent une

grande vigueur de coeps. Il n'en cet p<wqu'on
n'exerce mieux avec dea organes fermes et MMM

qu'avec une constitution faible et !anguMMÈMe~
Moinscertaines classes sédentaires de travamenra

font usage de le~rs forces co<p<M*eMes,et phm eMee
auraient besoin de les entretenir, a&nd'éviter que
la nature de leurs travaux ne les dégrade.

D'ailleurs, quand on n'aurait pas besoin de ces

forcespour l'exercice de saprofession,ne seraient-

elles pas encore à rechercher comme une res-

source bonne à tenir en réserve contre les dangers
et les accidens imprévus? Quelles que soient les

précautions qu'a imaginéesnotre prévoyance et tes

moyens de conservation dont nous nous sommes

entourés, il n'est que trop possibleencore de voir
notre vieou celle de nos semblablesexposée à des

périls plus ~umoins graves; et personne ~n'estas-

suré de ne pas se trouver, d'un moment a l'autre,
dansune situation où il serait heureux d'avoir un

bon fond de vigueur ou d'adresse corporelle à

mettre à son serviceou au serviced'autrei.
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Après ce~a, on n'aurait ni travaux à faire ,DÏpé-
rils à redouter, cli services à rendre; il ne reste-

~It qu'à jouir des biens que la civiUsationfait naî-

tre, qu'il serait encore, et pour cela seul, fortavan.

tageux de possédt r un corps robuste et sain. Plus
ia viedevient bot ne, et plus il importerait de l'a-
voir dure. Il faut d'ailleurs de Ja force et de la
.aanté pour jouir des biens que procure la civilisa-
;tion. Il enfaut plus encore pour user de ces biens
av~e mesure notre corps, qui languit dans'les

privations, n'est guère moins sujet s'énerver au
sein d'un trop grand bien-être; et l'on a remarqué
dès long-temps que s'it fallait de !a vigueur pour
résister aux fatigues de la guerre il n'en fallaitpas
moins pour supporter les loisirsde la paix.

Enfin ces facultés méritent d'être cultivéespour
elles-mêmes pour le plaisirqu'on trouve à lessen-

tir, à les exercer; parce qu'elles forment une partie
des perfections dont notre être est susceptible

parce qu'elles servent d'instrument à l'activité, au

dévouement, au courage, et qu'elles sont comme
le support et la base de nos facultés les plus éle-
vées.

On observerapeut-être qu'il n'est paspossiblede

développer à la fo!sà un haut degré nosforcesphy-

siques et nos facultés intellectuelles. On dira.que,
n'étant doués que d'un certain degré d'énergie to-

tale, nous ne pouvons diriger cette énergie vers
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nos membres, sans !adérober à notre intelligence;

qu'il est trè~rare de voir un athlète homme de

génie;qu'Hercule n'a pas l'esprit d'Apollon, Apol-
lon ia force d'Hercule,etc.

Il faut s'entendre sûrement, si l'dn voulait di-

riger l'éducation de manière à perfectionner par-
dessus tout les forces musculaires, il serait fort à

craindre qu'on ne nuisît au développement des fa-

cultés affectiveset mentales. Maisce n'est pas de

cela quit s'agit. Nul doute qu'il ne faille conserver

à l'esprit et au sentiment leur prééminence; nul

doute que notre intelligence et nos penchans ne

soientde nos facuttés celtesqu'il importe ie ptusde

développeret d'apprendre à bien conduire; oMoa
loin qu'une bonne éducation physique s'oppose
à la culture de nos autres facultés, il est certain 1

qu'eMeia &vorise. Il s'agit moins de dérober Ai

temps aux exercices del'esprit. que de mieux cm*

ptoyer tes intervaMesde repos qaon lui accorde

que de savoir faire servir ces heures de roîâche à

~éducationdu~orps.Cen'est qup'enexerçantalterna-
1

tivement les organes de la locomotion et ceux de la
J

pensée que nous pouvonsdonner à ces deux ordres

de facultésle degré de développementet de,perfec-
tion dont elles sont natureUement sus~eptiMes.

En effet, chacune d'eUes ne~pwontepas seule-

ment de l'éducation particulière qu'elle reçoit

1
elles se fortifient les unes par les autres. Si l'é-
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nergie morale ajoute aux forces corporelles, lesnergie morale ajoute aux forces corporelles, les

forces corporelles i, leurtour soutiennent l'énergie
morale. S'il faut ex3rcerson esprit pour savoirtirer

parti de soncorps, nul doute qu'en entretenant les

forces de son corp: on ne facilite beaucoup l'ac-

tion de,ses facultésintellectuelles.

Qu<Mde plus propre, par exemple., je ne dirai

peut-être pasà donner du courage, mais à stimuler
le courage qu'on. a, que le sentiment d'une grande

vigueur physique, unie à beaucoup d'adresse et

d'agilité? Et quant~l'intelligence, combiend'exem-

ples n'ar.t-on pas d'individus dont les facultés

menées, troublées par une excitation trop viveou

~)~(pfspuitenue, ou bien devenues inactives par
~uite d~ dépérissement général ducorpSi.ont été

ramenées à l'état normal ~n, détou~ant vers les

o~ga~Ntde la locomotion la viequtA'yipo~tatt avec

i<~opde ~ree, ou bien raniméespar de<t exercices

qui rendraient ~urcorps la v!g~<!uret ia santé?

Ainai) en admettant c~m.«M; raison, q~'il faut
surtout faire de l'homme un être intelligent et ai

mant~ul doute q~'Une faille s'occuperaasai d'en
faire autant que possible un être sain, beau, bien

fait,agi~ adroit, vigoureux, et queles soinsàdon-

ner à sBtte'parti~de sonédncatiomMpuissent très-

bien ae~MtciHeBaveoceuÈjqueréclamantJkB&autres.

Parlons donc ici des industries qui se chargent
de la culture de l'homme physique, et ne craignons
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pasd'accorder dans cet ouvragequelque place à des

arts qui en occupent ou du moins qui devraient en

occuper uc-otrès-considérable dans la société.

§ 5. T utes tes industries quelles qu'elles

soient, coccourent à la perfection de toutes les fa-

cultés de l'homme. Par conséquent, toutes con-

courent à la perfection de ses facultés physiques,
même celles qui n'agissent pas directement sur lui,

cellesqui ~exercent sur la matière et dontl'ob{et
immédiat Mt d'approprier les choses à ses besoins.

On sait à quelles causes de dégradation et d'infir-

mité il peut se soustraire, quelles sources de vi-

gueur et de santé il peut s'ouvrir seulement en mo-

dinantles lieux.qu'il habite, les alimens dont il se

nourrit, lenv~temensdont il se couvre. Il en est de

l'espèce humaine comme des autres espèces ani-

males, qui deviennent plus belles par ceJa seul

qu'elles sont mieux soignées. Il arrive toujours

qu'une population ~agne en force et en beauté à

mesure qu'elle acquiert plus de bien-être. On sait

combien, e~ général, il est pius rare de trouver

parmi les classes pauvres, que dans les familles ai-

sées, des personnes distinguées par la délicatesse

des traits ou la régularité des formes. M. Simond

dit avoirremarqué en Angleterre, que la classedes

gentlemen est plus beU<tet plus forte que celle du

bas peuple, et non"seu!ement du bas peuple des

t~~
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villes,maïsde celui duscampagnes (t). On a ob~.
servé qu'en France~d';p'jis cinquante ans, l'espèce
humaines'était singulièrement embellie, qu'on n'y
voyait presque plus (Fenfansnaître difformes ou
contracter des diHbrtnités en bas <ge; et l'on a
trouve surtout la raison de ce changement dans la

prospérité croissante de !a poputation,qui lui a per-
mis d'avoir des habitations plus salubres, des vête-

mensplus propres, des alimensplussains,de mener,
sous tousJes rapports, une vieplus hygiénique (a).
Mais j'ai suffisamment parlé des arts auxquels
t'homme doit tous ces moyens extérieurs d'aisance

qui contribuent d'une manière si puissante à sa
conservation et à son perfectionnement. Je n'ai à

m'occuper ici que de ceux qui agissent immédia-
tementsur sa personne, et parmi ceux-cimême, les
seuls dontje veuilleparteren ce moment sont ceux

qui ont sa personne physique pour objet.
Ces derniers sont fort nombreux et fort divers,

et il serait également difficiled'en faire une énu-
mération exacte et de trouver un nom qm tes em-

brassât tous. En désignant les arts du médecin, du

chirurgien, de l'oculiste du pédicure, du den-

(i) VoyageenAngleterre,deux.édit.,t.I, p.33et34.
(a) reÏat!vementài'inauenceq~etoutcelaRxercesurl'homme

physique,un métaciretfèa.cur!euxdeM.~tHenné~Mr&!
'A<wMMMFtwM?<,itMétréd<MledeNxièmen" d~ Anna!ead'hig.

1

pub.etdem<d.tég.,p. 351et Miv.



tiste du gy<&naa!arque,du maître d'escrime ,de

natation, de danse, d'éqùitation, je féraisune énu-

mération fort longue, et ne serais pas sur d'avoir

fait une énumérationcomp!ète.
Ji est, enenet, des moyens pmMRBsd'ag!fsur!e

corps de l'homme qui ne paraissent pas compria
au nombre des arts queje viens de nommée.

La médecine, par exemple qui est très-géné-
ralement exercée comme art de guérir, nel'est que

très-peu dans ses rapports avec t'objetpartïcodtier

de ce chapitre, c'est-à-dire coatme moyend'élever

et de maintenir ie corps de l'homme à sonméiMear

état de conformation et de santé. De toutes tes

parties de l'art médicat, J'hygiéne, qui pourrait
être la plus efficace est sans contredit la moins

pratiquée, s

Elle ne t'est passurtout dans celui de ses moyens

qui paraîtrait sùsceptIMe:de donner les résultats

les plus favorables. Si l'on a quelquefois recooBSà

.ellepour agir sur les générations dé~t nées, on ne

tut demandepas encore comment il serait posaibte

d'agir sur les générationsà naître. Quetquesparons
la consulteront peut-être sur les moyens de corri-

ger dans leur progéniture certains vices de confor-

mation, de modérerractibmtropvive de quelques

organes~d'accélérer le ~u trop lent de quelques
autres, d'étab!ir entre toutes lesfonctions cet éqn!-
libre et cette harmonie d'o~ résulte !a santé par-

<ÏCIACMMNTSUR~H~NMXPHYStQDB. t

tte d~ zvmnaataraue. du m~tre d~etéMme de 1
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&:tB mtMuniM~Biene !u: detBMM~MMa. avant&:te mwunhoiMBiene !u: demander* pas, avant
de se ma~M~comt~enti! doit diriger son choix

pour améMowMtTMe,à quel tempérament Hlui

importe d'unir le sKh, par quo!~ aHi~nceil pour-
rait ev~rd~~anaciettre A sa postera certaines

p~disposi~ohs fâcheuses Après nou$ être, on ne

peutpi<MconouMm@Btoocop€S,observe en-illustre

phy~e~~ des moyenadereadre plusbelleset
m~HeureicÏeayaces~s animauxou des plantesutiles

eta~ab~s; après avoir remanié eent~bisceMedes
chevaux on des chiens; aprèè avoir transplanté,
gre~, travaiHéde toute's les manières les fruits et
les Heurs, nous n'avons absolument rien fait pour
améliorer !a race de~l'homme.

Et pourtant, il est impossible de ne pas consi-

déref le croisementdesrac<:scommeun des moyens
les phts énergiquesque respèce ait d'agir sur elle-
même.

Telle est l'influence de cette pratique, qu'un
petit nombre de famiUesqui voudraient ne laitier

qu'entre elles, concentrant par !à dans leur m
toutes tes infirmitéshéréditaires qu'elles pourraient
avoir, on que le temps les exposerait à contracter,
et taisantentre elles unéchange continuetdeJeHrs
difformités et de leurs vices, seraient infamible-

(i) CabanM,Rapportduphysiqueet du moral,etc., t. in,
p.433deSMoeuvreacomplètes.
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ment dé~néréea au ~ot~<de t)fès-peude ~énéra-
tions.

C'estmemeH(,poat l'observer en passant, nne

des causesqui~nMetttte p!~Mprofondément le sys-

tème ~MHMrcMquede notre vieille Ewpope, sys"
terne daawieqoet un petit nombre de maMonattou-

veMmeâ, po~f se mieox séparef du reste de l'hu-

ma~ité, ont ad<~té l'asage de ne a'a!Hef<entM

elles, et par cela même se aont exposeeaà rendre

communesà tous leurs membres les imper~etiôns
natare!!eadoMt quelques-uns d'entre eux pow~
raienta~it~e accidenteHementanectee.

Tels sont, pour cesaugustes familles, les incon-

véniensd'un tel usage, qu'il a falluqu'elles fussent

douées dans l'origine d'une constitution physique
et morale bien particulièrement distinguée, pour

que, sans jamais aller puiser une nouvelle vie a la

source commune~et sans aucune infusion fraudu-

leuse de sang plébéien, elles aient pu se conserver

belles, nobles, intelligentes, dignes en un mot de

lahaute'situation où elles sont placées. H n'eût pas
été possible sanscela que la loi qui préside à leurs

alliancesne leur fît pas subir de profondes altéra-

tions (~.

(t) Lesfamillesdontils'agiticisuivent,leplusq<t'e!teapeu-
vent,dansleursmariages,laméthodeditedeA<y<t~e~~wtde.
<~at,méthodequequelquesagronomesregMrdent,danscertains
cas, commelaplusfavorableà laconservat!o<tdesbonnesra<'€<<.

S~
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Il a été facile de voir, dans des rangs moins étevés,

à quelle dégénératio~ inévitable on est exposé sous

l'influence d'une telle loi. On ne peut douter que

le préjugé qui, de ous temps en Europe, a dé-

fendu aux races aristocratiques de rechercher en

mariage des personnes qui ne seraient pas de con-

~<~b~, ne soit une des causes qui ont le plus nui

à la durée de ces races. A force de vouloir ne s'at-

lier qu'à des familles de son rang, on circonscri-

vait tellement le nombre de celles dans lesquelles

on pouvait faire un choix, qu'il devenait à peu

près impossible d'en faire un bon, au mouM pour

tout ce qui ne tenait pas à la naissance ou aux ri-

chesses.

Aussi l'on sait combien de grandes familles se

Backeveil pensait que lorsqu'une espèce d'animaux approchait de

ta perfection soca le rapport dea<brmea, on devait enmarkr entre

eux les indivitius. Sa maxime était qu'il fallait unir tes animaux les

plus parfaits, sans examiner s'Hs étaient ou n'étaient pas de la

Meme&mitte: disait-il. Sur quoi sir John Sebright

observe qu'it n'est pas douteux qu'on ne doive unir entre eux les

sujets les pftttpar&its; mais que la question est juwtentent de aa-

voir combien de temps, en suivant la méthode de la propagation en

d!c</<MM,une famille pourrait conserver des quatitéa qu'elle n'aurait

acquiaes que par une suite d<*<M<'m<tMjudicieux. les Ann

agric. de Roville, t. IV, p. 36a et au!w.– Les membres de certaines

maisona régnaotea ont peut-être raison de ne <e marier qu'entre

eux; mais il semble qu'ils auraient fait Mgement, avant d'adopter

cette méthode, d'examiner s'ils étaient, au physique et au moral,

les plus parfaits des hommea, et s'ils n'avaient pa< &craindre, en

la suivant, de perdre une partie de cette perfection.
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~<nt~t av~c tous les movens de fortune pro-
j sont éteintea avec tous les moyens de fortune pro-

pres à les soutenir; combien d'autres ne se sont

soutenues que par des uniona illégitimesou à la

faveur de mariages roturiers. Certains grands sei-

gneurs étaient intéressés sous plus d'un rapport à

contracter de ces utiles alliances. Perdus de dissi-

pation et de débauches, égatement ruméa dans

1 ur fortune et dans leur santé, ils avaientpour le

moinsautant besoin de renouveler leur sangque de

fumer leurs terres.

Chez les peuples orientaux, les maîtres, qui ne

se dirigent pasdans leurs mariages par les préjugés

de l'aristocratie d'Europe, et qui ne dédaignent

pas de faire des femmes de leurs esclaves, quand

elles sont belles, paraissent avoir par là agi très-

utilement sur leur postérité. On assure que chez les

Turcs et les Persans, cette coutume, observée de-

puis plusieurs siècles, a en quelque sorte changé

l'espèce; et peut-être la même causeavait-ellecon-

tribué jusqu'à un certain point à donner aux an-

ciens Grecs cette beauté presque Idéalede formes

que nous sommesdisposésà croire qu'ils avaienten

les jugeant d'après leurs statues.

Quoique la physiologie n'ait pas encore dirigé

ses recherches vers les effetsqu'il nous est possible

de produire sur nous-mêmes par le mélange des

couleurs, des formes, des tempéramens, on croit

savoirpourtant que la fusion d'une certaine quan-
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tité de sang indien et mômeafrÏcaina~èc te notre

peut opérer de bom effets. De~voyageursassurent

que lesHispano-Américains,dont tes pèresse mariè-
rent d'abord a des femmesindiennes, et mètèrent

quelque temps!eut sangà celui de la race cuivrée,
forment aujourd'hui, sous ie rapport de la blan-
cheur du teint et de l'élégancedes formes, une race

supérieure à celle des Espagnol. D'autres ont ob-
servé qu'il était peu de races plus belles que les
racesproduites par un mélange de~&hgbtancavec
du sang noir déjà coupé à plusieurs reprises.

ït paraît que les diverses nuances de notre race

pourraient aussi s'allier.entre elles avec beaucoup
de profit pour leur commune amélioration. Il serait

difficile, dit-on, de voir de plus belles créatures

qoe tes femmesde certaines villesdu midi de l'Es-

pagne, venuesd'un mélangedu sangespagnol avec
celui d'hommes blonds du nord de l'Europe que
le commerce a attirés danscesvillesà diversesépo-
ques, et qui ont fini par s'y étabMr(i).

Enfin, il y aurait peut-être autant d'avantages
à marier entre eux les tempéramens divers que
les couleurs diverses et des physiologistes éclai-

rés pensent que t'aUtancedes humeurs contraires,
et, par exempte, des tempéramens tymphatiques
avec tes tempéramens bilieux, serait le meilleur

(t) OncitesurtouttesfemmesdeMalaga.

0°'
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~n* –) -t'<t~
moyon<t'en~cer ce qufity a d'èxcessiMansles pré-

dominaacea qui les distinguent, tl n'y a donc pas

moyen de douter que le croisement des races,

qu~ l'Mt médical n'a pas encore compris au nom-

bre de ses moyens pratiques d'agir sur le corps hu-

main, ne soit un des plus puissans qu'il y eût de

modifier et de perfectionner sa nature.

J'en pourrais dire autant de l'exercice, qui a

été beaucoup mieux apprécié, et dont néanmoins

on est encore loin de tirer autant de parti qu'on
le pourrait faire.

Si nous sommes fondés à supposer que les peu-

ples militairesde l'antiquité devaientquelque chose
de la beauté de leurs formes à la faculté que leur

donnait la victoire d'épouser les plus belles fem-

mes qui pouvaient se trouver parmi les peuples

vaincus, il y a lieu de croire qu'ils étaient encore

plus redevables de cet avantage aux exercices du

gymnase et à l'habileté avec laquelle ces exercices

étaient dirigés.
L'effet de l'exercice, suivant les physiologistes,

est d'appeler le sang et la vie dans les partiès du

corps qui sont le siège des contractions muscu-

laires qu'il provoque, de faire prendre du volume

à celles qu'il met ainsi en action, d'en faire per-
dre à celles qu'il laisse en repos, et d'influer par

là très-sensiblement sur les proportions des unes

avec tes autres. On peut, en quelque sorte, par

.1",
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1- '1la manière de le diriger, développer telle partie
du corps que l'on veut, les muscles des jambes ou
des bras, ceux des épaules ou de la poitrine. On
a observé que, chez tes danseurs de profession,
les jambes, les cuisses et surtout les fessespren-
nent un accroissementmarqué aux dépens du torse,
du cou, du bras et de l'avant-bras; que, chez les

marins, les forgerons et les forts des halles, au

contraire, les bras, les épaules et la poitrine sont

très-développés aux dépens des fesseset des mem-
bres abdominaux; qu'enfin, chez les hommes qui,
sans exercer spécialement aucun de leurs mem-

bres, s'occupent avec soins de l'éducation de tous,
chaque partie du corps se développe de manière
à contribuer aux proportions régulières de l'en-
semble.

Ensuite, si l'exercice peut agir à ce point sur
!a forme des parties qu'il affecte il n'innue pas
moins sur leur vigueur. Il n'est pas rare de voir,
dans des gymnases, des hommes qui, d'abord, ne

pouvaient rester que quelques secondes suspen-
dus par les mains à une corde ou à une perche,
acquérir par l'exercice le pouvoir de soutenir ainsi
le poids de leur corps, avec les seules phalanges
de leurs doigts, pendant vingt-cinq, trente et

trente-cinq minutes, on en voit devenir graduelle-
ment capablesde sauter par-dessus des cordes ten-
dues à sept et huit pieds d'élévation de s'élancer
sans échelle, sur des murailleshautes de dix~ieds
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t de franchir, d'un bond, des fosses de dix-huit et
t '-t -J!-

de franchir, d'un bond, des fossés de dix-huit et

vingtpieds de large.

Enfin un dernier eSet de la même causeest de

développerla souplesse et l'agilité dans lesmuscles

où elle peut ainsi faire naître la force. H n'est per-
sonne qui ne sache par expérience qu'en répétant

plusieursfois, et avecdes intervallesde repos, un

certain mouvement, on développe dans le muscle

où ce mouvement s'opère une facilité d'action qui

n'y était pas auparavant. Les effets qu'il est possi-
ble d'obtenir par-là semblent quelquefois tenir du

prodige. Il ne faut que voir un danseur agile exé-

cuter ses pas, un subtil escamoteur faire ses tours

d'adresse, un pianiste exercé jouer un air sur son

instrument, pour juger du degré de précision, de

sûreté, de rapidité d'action que l'exercice peut
faire acquérir à nos muscles.

Et ce n'est pas seulement sur les parties exté-
rieuresdu corpsque l'exercice agitavecune grande

puissance; c'est aussi sur nos organes intérieurs.
Il est dans la vie organique beaucoup de désor-

dres, surtout dans la classe de ceux qui tiennent
à des vices extérieurs de conformation, qu'on ne

peut faire cesser que par unusageéclairé de l'exer-

cice. On l'a vu produire des effets presque miracu-
leux sur des {eunespersonnes menacées de phthi-
sie, par suite d'une mauvaise conformation de la

poitrine., et pour la guérison desquelles on avait

I~
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épuisé sans fruit t<wtesles recettes de la thérapeu.
tique et toutes lesressources de lapharmacie. Il est
considéré comme un des plus sûrs moyensde gué-
rir les affections s~rofuieuses, lymphatiques, ra-

chitiques atoniqt,es, etc.

U est vrai que, pour opérer tout le bien qu'il
est en son pouvoir de produire, il a besoin d'être

employé avec beaucoup d'art et de précautions;
qu'il exigeplusieurs sortes de connaissances qu'il
veut que l'on tienne compte de l'âge, du sexe, du

tempérament, des habitudes du sujet auquel il
s'agit d'en faire l'application, de l'état actuel de ses

forces, du lieu, de la saison, desheures de lajour-
née où l'on veut le faire agir.

Maisenfin, employé comme il est susceptible
de l'être, l'exerciceest, après le mélangedes races,
sanscontredit le pluspuissantmoyendont l'homme

puisse user pour améliorer sa nature physique,
pour donner à ses membres de la grâce, de la vi-

gueur, de la flexibilité, de l'adresse, de l'agilité,
et aussi pour perfectionner ses organes intérieurs;
car, outre que ses viscères se développent par une
sorte de gymnastique, ainsi que ses membres, la
structure et le jeu de ces organes dépend beau-

coup, comme nous venons de l'observer, des for-
mes extérieures du corps sur lesquelles il peut in-
fluer très-puissamment par l'exercice (f).

(t) Je n<;veuxpasterminercesréQex;OMsurl'exerciceuns
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j Il est plus aisé de perfectionner nos facultés ouIl est plus aisé de perfectionner nos facultés ou

d'empêcher qu'elles ne se détériorent, que de les

ramener à l'état sain cne fois qu'elles sont alté-

rées ia médecine proprement dite ne procède

pas
avec autant de sûreté que l'hygiène. Elle n'ob-

tient pas non plus des résultats aussi satisfaisans

car, s'il est heureux de guérir, il serait plus heu-

reux encore de ne pas devenir malade, et Fart qui

écarte de nous la maladie est indubitablement plus

précieux que celui qui essaie seulement de nous

en délivrer.

Aussi, quand ce dernier remplirait son objet

mieux qu'il. n'est eu son pouvoir de le faire quand

il aurait moins varié dans l'explication des désor-

dres qui peuvent survenir dans notre machine, et

dans le choix des moyens les plus propres à les

réparer; quand ses connaissances seraient plus

rendre un juste hommage à un Espagnol distingué, naturalisé

parmi nous, à qui noua devona d'avoir appelé l'attention du pu-

bHcfrançais sur importance de t'éducation physique, et d'hoir

introduit la gymnastique en France. En créant che~ nous cette

branche précieuse de l'enseignement, M. Amoros a rendu au pays

qui l'avait adopté un service véritable, et d'autant plus digne de

reconnaissance, qu'il était d'abord moins compris, et qu'il tui a

fallu pour le faire agréer, plus de zète et plus de couatMce.

On peut voir dans beaucoup décrite, et notamment danarceex

~u'a pubtiés le colonel Amoros, des exemptea nombreux et frap-

p ns des résuttata que peut produire une éducation ph~&iuuebien

dirigée.
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certaines et, dans bien des cas, ses procédés
certaines et, dans bien des cas, ses procédés
moins hasardeux, semblerait-il dimcue, au pre-

1 mier abord, de le comprendre au nombre des arts
qui s'occupent de la,culture et dm perfectionne-
ment de notre natu-e physique.

Cependant, d'un autre côté, l'art médical peut
répareront de défectuosités naturelles ou acciden-
telles; il a contre certains m~ux très-graves, et à
peu près inévitables, des préservatifs si assurés; il
contribue à soulager et même à guérir tant de
souffrances, qu'il serait impossible de ne pas le
ranger parmi ceux qui agissent le plus utilement
sur le corps de l'homme, et qui aident le plus à
le mettre et à le maintenir en bon état. Ïi ne faut,
pour faire sentirson importance, qu'indiquer quel-
ques-uns des principaux effets qu'il produit.

L'art médica! réussit, par des opérations mécani.
ques, à guérir la cécité qui provientde Jacataracte,
la surdité qui résulte de l'épaississementde lamem-
brane du tympan, le mutisme qui tient à la divi-
sion congéniale de la lèvre supérieure, du palais
de la bouche et de la luette; il parvient à faire
disparaître les courbures vicieuses de nos os les

ptus forts, même celles de la colonne vertébrale;
il restitue à leur état naturel les membres fractu-
rés ou luxés; il va briser dans t'intérieur de la

j
vessie les calculs urinaires qui s'y développent il
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remédie, par le procédé de l'invagination aux jremédie, par le procédé de l'invagination, aux

plaies transversalesdes intestins, etc. (t).
Médicalement, il a trouvé moyen de nous dé-

rober à la contagion du virus variolique; il a mo-
dlhé nos tempéramens de telle sorte que la sy-

ph!!Issemble n'avoir plus sur nous une influence
aussi meurtrière et ne pouvoir plus sévir avec la
même fureur; il a des spécifiquesà peu près in-
failliblescontre les fièvres intermittentes, et des
remèdes plus ou moins efficacescontre beaucoup
d'autres maladies, etc. Or, lorsqu'il peut produire
sur notre corps des effetssi diversement salutaires,
commentserait-il possible de ne pas l'admettre au

nombre de ceux qui ont pour objet.de le conser-
veret de le perfectionner ?

En somme, il ne faut que rappeler quels étaient,
il y a quelques siècles, la fréquence des pestes,
les ravages périodiques de la petite-vérole, les
tracesplus ou moins profondes de son passageque
cette cruelle maladielaissait successivement sur la
facede toutes les générations, les dévastationsnon

moins grandes et les mutilations encore plus hi-
deuses qu'opérait le mal vénérien, le nombre im-

mense des malheureux qui étaient atteints de ra-

chitisme, de ceux que dévoEaitla lèpre, de ceux

que des humeurs froides faisaient tomber en lam-

(t) ~hittoiredeaprogrèsréeensdela chirurgie,parM.R:-
therand.
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beaux, et d'une multitude d'autres do<~tune mut-
titude d'autre maladiesvariaient les d~rmites et
tes so~Brances; il n< faut que mettre en paraHète
l'état où ta poputaticn se trouvait alors et~celui où
elle se troave aujount'hui, pour sentir de quoi sont

capables les arts qui se chargent de la culture et j
du perfectionnement de l'homme pbyaique. Tout J
nous autorise à croire que lesgénératioawprésentes
sont plus belles et plus saines que tes générations

passées (t) la durée moyenne des existences est

ptuslongue;M faut moins de naissances pour en-

tfetenir une certaine population.
Sans doute, ces résultats ne sont pas d<Muni-

quement aux arts qui agissent sur te corpa de

l'homme. Je sais que beàucoup d'autres ont puis-
samment concouru à les produire mais ceux-là y
ont aussi contribué, et ils y ont contribué, quoi-

que te perfectionnement physique de l'espècen'ait

~i)Je mesuistoujoursétonné,observeunhistorien,des&UMes
idee$qu'enalaisséesdantnotreespritsur!es!èciedeLô~MXÏV.
Jt semblequeleshommeset lesfemmesy fuMentdesêtreapri-
vHégié*.Onne supposerienqued'agréabteet deparfaitdans
leurtailleoudansleurvisage.Lespoètes,enparlantaùrtoutdes

princeaet desprinceMesdu sang,netrouventpasdecouîeors
asaezûaHeusespourpeindrelabeautédecesenfànsdesdieux.

Voyonsdoncierareassemblagequ'offraitcetOlympe.
!~ar!e-Théresed'Autriche,femmedeLouisXIV,ttattmaigre,

sècheet fortpetite;Henrietted'Angleterre,si séduisantepar
sonesprit,étaitunpeubossue;et LaVaHière,commeensait,
unpeuboiteuse.LegrandDauphinavaiteulenezcassédanssa
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jamais été un but qu'ils se soient formellement

propèsé. Oh a obtenu jusqu'à un certain point,
sans les chercher, et par cela seul que tes mariages
se sont formés en générât entre des personne
mieuxportantes et mieuxconformées, les bons ef-

fets qui résultent du croisement des races. L'exer-

cice a contribué de diverses façons à l'entretien

et au développement des forces, quoiqu'on ne lui

ait pas demandé de produire cet eSet. La vie a été

plushygiénique, sans qu'on ait pensé à se con-

former aux préceptes de l'hygiène. L'art médical

a embelli l'espèce, en travaillant seulement à sou-

lager ses maux qu'on songe à l'influence qw'Ha

exercée sur sa beauté, seulement par la décou-

verte de la vaccine et par le succès avec tequel il

acombattu le mal vénérien (ï).

jewaeiMeenjouantavecleprincedeCoati.LeducdeBouzptpM~
quieûtétél'idoledesFrançais,n'enavaitpasmoinsuneépaule
plushautequet'autre.Safemme,dontlamalicefaisaitlesdeBcea
delacour,n'avaitpasuneseuledentMinedanslaboa<~he.M.te
ducduMaineétaitboiteux.MademoiselledeBourbon,petite-
filledugrandCoude,étaitmMehoKe;etHenrideBonrhon,qui
futwninittreaprèslarégence,étaitborgne~Quantanro<toMnéNOX,
ilexhalait,uneodeurdontaucuncourtisannes'aperçutjamais,
commedera!aon,maisqu'osaM reprocherunjouruextBM<-
tresseirritée,etc.'(Lacouretta~iHesousLouisX!V,LouiaIV et

Loa!sXVt,%uRévélationshistoriquestiréesde tnaxMMcritsïa-

édits,parF.Barrtère).
(ï) Cemalétaitsicommun,versla finduqutmdèates!èe!e,

qu'Uavaitfa!!uprendrelesmesuresdepolicelesptMsévttwspour

1
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Or, si ces arts ont pu produire de tels effets,

pour ainsidire à leur Insu, ou du moinssansqu'on

songeât à les faire servir,au perfectionnement de

notre nature physique, on sent combien, dirigés
à cette fin avec intention, avechabileté, aveccon-

cert, ils réussiraient mieux à l'atteindre. Aujour-

d'hui, chaque homme, en ce qu'il a de particu-

lier, n'est en quelque sorte que ce que le, fontles

circonstances fortuites au milieu desquelles il se

développe la diversitédes tempéramens, les dif-

férences dans la taille, les proportions du corps,
les traits duvisage, ne sont en général que de purs
accidens. Pourtant, en ceci comme en toutes cho-

ses, nous pourrions sûrement chercher à diriger
à notre plus grand bien les forces de la nature et

il n'est pas douteux qup les arts sur lesquels roule

ce chapitre ne pussent le tenter avec succès.

Maisj'en ai dit a<s~zpour donner une idée de leur

importance et Inspirer le désir de chercher les cau-

ses générales auxquelles leur puissance est liée.

s'opposeràsesprogrès;et lesmarquesenétalentsi apparentes
qu'onreconnaissait,àlasimplevue,lesmalheureuxquienétaient
infectéa.Onlesarrêtait,àParis,dansl'intérieurdelavilleetaux
b.srrièrcs.L'entr=de1:"HIeétaitdéfendue,suurFai~dela~ea.~t
à ceuxdudehors.Quantà ceuxdel'intérieur,il. étaientconsi-&ceuxdudehors.Quantà ceuxdel'intérieur,itsétaientconsi-

gnésdansleursdemeures,,ets'Usétaientpris,on~conduisait
dansdeshôpitauxoù on leurappliquaitlesétrivièresavantet

aprèsle traitement.Y.Duiaure,HiatdeParis,t. Il, p.5x5;

111,p.y~etsaiv. V!,p.a4



Ces causes nous sont déjà connues. Elles sont

les mêmes que celles d'où dépend la liberté des

autres industries. On n'exerce avec facilité et avec

succès les arts qui agissent aur le corps humain

que par les mêmes moyens généraux qui facilitent,

étendent, affermissentla pratique de tous les arts

possibles. Il y faut une certaine capacité pour les

adirés, de l'aptitude &entreprendre, à fonder,
à conduire, à administrer; il y faut de l'instruction

pratique, des connaissances théoriques, du talent

pour les applications et pour l'exécution; on ne

peut douter que le succès n'y dépende beaucoup
de l'état des habitudes moraies il est essentiel que
les ateliers y soient bien situés et bien montés~Il

n'y a de diSérence que dans l'espèce particulière
de notions, d'habitudes ~d'instrumens que ré-

ctament les travaux de cet ordre, et en général
dans la manière dont la nature de ces travaux per~

met qu'ôny apptique les divers éiémensde puis-

sance queje viens d'énumérer.

§ 5. Ainsi, par exemple, nul doute que, pour !é

fondateur d'un gymnaseou d'une maisonde santé,
toot comme pour le chef d'une fabrique, le talent

de spéculer ne soit un moyen de succès indis-

pensable.

Qu'un médecin veulHcétablir un hospice dans

un t!~uoù chacun aura son domicHeet tes moyens

QBÏ AGISSENT SUR Ï.'HO&MZ PKYSÏQCZ. ~3~

Ces causée nous sont déjà connues. Elles sont

1
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l1 r1s m ~niru irnwsi~Î~ )__ 1 v wde~e faire traiter cbetso: qu'un danseur det'Opéra
aille tenir école de<iansedans unvillage et appren-
dre à dea paysans à battre des entrechats; qu'un
Bta~tyed'escrimeentt~prenne d'ouvrir~'nesalled'ar-
mes dans une ~ociétt de quakers; qu'un professeur
de gymnastique s'avise d'offrir des leçons de pu-
giiat à des famillesnobles et polies: il est clair que
les uas et les autres feront des entreprises absur-
des et qui ne pourront manquer d'échoMr.

1 En ceci, comme en tout, l'essentiel d'abord est
de savoir ce qu'on peut raisonnabiement entre-

prendre, et quel genre de produits ou de services
il est possible de faire accepter à la société. Il ne
suffitpas toujoursde lui proposerdes choses<<tiies
il faut lui en proposer qu'elle agrée; et,pour cela
il est essentiel qu'eues rentrent jusqu'à un certain

point dans ses goûts, qu'elles tiennent plus ou
moins à ses idées et à ses usages.

La gymnastique telle qu'une philosophie judi-
dicieuse s'est pSbrcée, (tepuls quelque temps, de

l'accréditer, est sûrement une bonne chose; elle

répond à un besoin fondamental de la société elle
tend à développer tout un ordre de facultés que
les systèmes établis d'instruction publique et pri-
vée laissaient absolument incultes ou ne dévelop-
paient que très-imparfaitement;et néanmoinscom-
bien les personnes qui ont essayé de restaurer

parmi nous cette branche essentielle de t'éduca-
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t t! M'~MUt-tt~m ttMt ~tt ~t~ ~<t~ t<~ A<<t*M~ <M~«tion y u'ont~eMeapMtu de peine à la jMre pren-
dre? La gymnastique, disait-on, était une e~Me

recoupée des Grecs, sans nui rapport avec no&

idee$et nos habitudea modernes et quotq<Mles

excK~es de M. Amoros ~aseeat fo~dea ~or les

ja~emetbaMe que <e<jeux de<en~nK~,et n'en di<-

~KOMeatque par la direetion pioa écimrée et le

ptuê grandd~vetoppementqu'il leur avaitdonnés, il

n'avait encore, après dix ou douze ans d~eSbrtaet

de $oias, réuasi que très-imparfaitement a reur

concHier faveur publique.

Que! plus grand service pouvait-on proposer
auxhommes que de leur onrir de lespréserver des

ravages de la petite vérote ? et néanmoins com-

bien le princïpa! inventeur de la vaccine ne tr<M<-

va-t-Hpas d'abord d'obatacies &l'application de tta

découverte, et combien, depuis Jenner, n'a~~on

pas eu de peine à la propager? Je pourrais Mreta

même remarque sur la pratique de !'inoco!at!on,
et surune ~ou4ed'autres procédés utiles, pris parmi
ceux qui se apportent aux arts dont }e m~oc-

cupe ici.

L'industrieux dont la profession consiste à agir
sur le corps humain est donc ob!igéde rechercher,

avanttoutes choses, quelles sont lesfaçons que les

hommes veulent recevoir, quelles sont tes qua-
lités corporelles qu'ils désirent acquérir, et pour
cela quels sont les exercices, lesprocédés, testrai-
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tMB~M~K~eia lis consentiront à at~tw~M~teBMMMt~~oela lis consentiront à se soumettre, j
En Mnmot) il y a ici un ordre de demandes,dont
il faut ~oeM&iretoent qu'il connaisse l'état..

Hy<pare)IIem.;nt nécessité qu'il soit instruit de
l'état des onvesqui sont faites qu'il sache le nom-
bre et les moyens des concurrens qu'il a; qu'il juge
si cenombre est msumsant,ou si les moyens qu'ils
emploient sont inférieursàceux qu'il pourrait met-
tre en œuvre; qu'U soit en état de déterminer,
finalement, s'il y a des chances de succès pour
l'officinede pharmacien, pour la maisonde santé,y
pour l'école d'escrime, d'équitation, de gymnas-
tique qu'il aurait dessein d'établir.

J'ai à peine besoin d'ajouter que ces sortes d'e-
tabliasemens demandent, comme d'autres., à être
habilement conduits, et qu'il est tel hospice qui
n'emge pas moinsde capacité administrative et de
taieat pour la comptabilité que la fabrique la plus
considérable.

Les diverses facultés qui font levéritablehomme
d'affaires trouvent donc, dans u~ certaine me-
sure, le moyen de s'appliquer ici et peuvent y
être considérés comme un élément de puissance
très-réel et très-nécessaire.

S 4. On en peut dire autant des facultés qui se

rapportent à !'art.

Nullepart par cxemp!c ne se véri6c mieuxce
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qtt~ j~ dit de !mportance de<cdnnmssadces pMc-que j~ dit de l'importance desconnaissancespra-

tiques. Ces connaissancessont ici d'autant phMné-

cessairesque les secours de la théorie y sont plus

bornés et plus douteux. De même que l'industrie

agricole, les arts qui agissent sur le corps humain

ne peuvent opérer leurs transformations, ~en ai

dé~àfait ta remarque, qu'avec l'aide de la vie,

agent mystérieux dont ils ignorent absotument ta

nature, dont ils ne connaissentque très-imparfaite-
ment les fonctions, et dont, par cela même,Mleur

est impossiblede soumettre l'usage à des principes
axes de théorie.

Danscet état d'ignorance, ce qu'M~ontde miecx

à faire, c'est sans doute d'observer attentivement

les faits extérieurs par lesquels cet agent secMae

manifeste, de regarder comment il agit dao~!a

santéet dans la maladie, de voir cotMM~ w~n~-

tion peut être modinée par ,celle des e~ita~ de

toute espèce auxquels il est possible de t~thMt-

mettre, par la chaleur, par le froid, par rair, par
les alimens, par tes remèdes ypart'exercice, et

d'agir conséquemment à ces indications. Cet em-

pirisme raisonné, tant qu'on n'aura pas trouvé la

véritable explication des phénomènes vitaux, aéra

incontestablement le meilleur guideque i'onpuMae
suivre. Il

Cela est si vrai que toute la science médM~ic
des anciens, chez qui pourtant ia médecine fut
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exerce avec une <;randedistincdoci. se )exerce avec une grande distinctipot se reduisatt
à des connaïssanc~s de cet ordre. Hippoerate
dont ies ecfits, d.; l'aveu des mëdecms les plus
~!a~s, o&~nt encore une tecture al profonde-
!n<~t<tM~M~tive,]ï;~o<~ate ~gQ<M'$ities Myopes
q~ rop M~ard~ ~tjo~rd'hui comme la base de la
m~decî~e, et n'avait sur l'organisationet les ~no-
~<~s~ ~rps hamaïn ~e des nottOMp~u eMctes
et peMétende. U ~e savait eo quelque a<M*ede
~me~)e CPqu'en maa~Mteot~phéaomenes
~i~M~ws mM5 avatt pyûfood~ent étudie ces
phénomènes il avait attentivement eJ6ammérac-

des oa<~<Mpar lesqwHe< est poastbtede les
)Mwencef4 et q~j~~e ses ~nnaissanees Anato.
mi~~s f<Mseata~-deasousdu médioc~, sa prati-
qu~bae~re Caban<s,eMtte encore a~aurd'hui
~~CMfatM~~es plus grandemedecÏM (i).

B<pMa~qM'OQen ponfraMdire autant de celle

d~~eaM~t~pde médecins de l'aatiqmté, à une

«po<~e ranatfMcie et iaphysiolog!e~'etaientpas
encore nées, ne devaient pas être plus anatomistes

plus physïoiogiates qu'Hippocrate. <. La waie

~ath<~gie, jecrit encore Cab~ms, se trouve sur-
tout d~ns Jes livresdes anciens, auxquels nn petH
iMunbred'~tjb~ereateursnM)d<emesont fait quelques
heureuses additions. HIppocra!~ Arétée~Aiexan-

(~ ttêvotutionsetréarmedelaméd.,t. I. de*œuvrescorn
ptc~ <Hdateur,p.60~euiv.,etp.a58et3<8.
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1) ~iA TEâIteB.Aëima.Paut 4'Mae, Gai~n, etd~ de Traites, AetMts,Pant ~~tae, <.ta~n, et

deux ou trois médecineara~e~j~u~ ont ~aMSetes

tabteaux les plus exacte qn~art possède en-

core aucun homme de b<MK~~<o$peut en <tMr

convenir et teuM rè~Mg~M~~t t~thM~M.

tirées, du moms en ~eaérai ~~j~~me

matHfe n'ont pas m<MMdr~H <t«<i~~é~oMf par

les g~andeaw~eaqu'eUes $upp<M«!jt~Mpar leur

aago$Met par teurétern~Ie ventée).*

<Les expitca~tionades ancie~M~oute te mèMe

ant~ur,~MO~<M<s~onM~sur la simpleo~~v~o~

<~ ~Ao~M~te~c~t CMm<<M~ sans /<? ~ccoMr~de

~MM~nM~ des COWM~aMC~ /M)~'y«f

~M lui MM~~M~, ~~e~cyïop~, dont ~atrte&~

~~<~«~ eM~re/M~~ ~'no~ ~e ~M* tCM~ et

J~ ~C~MCJCO~O~C/M~~Mr~<M JM~CM<~~MM

CCJ~ ou ~M~W ~/MC~M.~M~e~ MM<MM~

~~N~MûM~aM~c~cea exp!icatMM<nb~t~MMton-

jo~Mété remplacées d'une manière~ort~eaMuae.

Il en est ptusieuMqui reparaissent de tempa en

teaopaavecéciat, et qui semblent devoM'aorvivre

à toutes ce~ qui les ont renveMeea ï! en ~st <m

le ëceau de la nature paraît ai fortement empMMtt

que chaque nouveau progrèsde la science ies~on-

urme; il en est enJ6nque le bon eapnt <tetpères

de ~amédecine avait iaiMédans le vague, et qu'a-

près tant d'euQrts inutiles pour leur donner plus

(t) /M., p.t88.
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~P~Mb.t~ ~pe.~
de~nty Mtte~ t. (,)..

""<<ï".s, de 'P<~

corps humain. Moins Jathéorie de Coodwiést avar)#Ioée,et plus on a besôir,

d'yprea"It
de J'exPérience. Les bODè'es-

~t~r~
que je vieD.~e 'dtêr,' ne

peuvent -trop se hater

°'~<"

~~M. ~t~.d. pe.~ que

< <~ « ~M,
q~U. doit agir. L.

,.J~

~~d.
~_f~~ur, p~ sans

se forment
4. ,.u.d.cin, don~-in.

P' '.M. Tu.

~T~
°' c.

X~pect <tet.Me. tont composa de faits, ils c.

~t
.-h.b.t..d. d. j~

~t d. tout r.~nem.
,.y

paa ~a~ 1
S: Hippocrate .c~,t dans ia médecine une ré-

pu~~on .i ~evée, n Jedut surtout à nne éducation

1

(1)~'< p.~70.

(-')~t).88,~p(~.
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médicale toute pratique. Ce fut au milieu des jeux
de l'enfance, dit Cabanis, qu'Hippocrate, dont les

ancêtresavaientconstammentexeMé la médecine,

depuis dix-sept générations, reçut, de la bouche

même de ses parens, les notions élémentaires de

cet art. Cefut à l'aspect des maladies qu'il apprit
àtesreconnaître; ce fut en voyantpréparer etmettre

en usage les remèdes qu'il se rendit également fa-

miliers leur préparation et leur emploi. I! fut en-

touré dèsleberceau de tous lesobjets de sesétudes

et suça les principes de sonart pour ainsi dire avec

!e lait maternel (ï).
Au lieu de procéder comme le fit Hippocrate,

noussuivonsune méthode en quelque sorte oppo-
sée. L'observation des faits est la dernière chose à

laquelle nous arrivons, et c'est surtout parFétude
des théories médicales qu'on se prépare parmi
nous à la pratique de l'art de.guérir. La fréquen-
tation des hôpitaux n'est sûrement pas dépendue,
maiselle n'est pas non plus exigée, et il peut très-

bien arriver qu'un jeune homme reçoive le di-

plôme de médecin sans avoir vu un malade, sans

avoir assisté a une opération, sans avoir préparé
ou administré un remède, sans avoir appris à con-

naître une maladie ailleurs que dans des cours ou

dans des livres.

Cette manière de préparer à la pratique de la

(t) Ibid.p.60etM:v.
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médecineest~Melaite pouriMpirer une grande se*

curité ?Ne vaudra pas mieux avoiraâaire &une

sceurd~&pitat, bi)Bnignorante sousle rapport de la

théorie mais qui aurait vu et soigné beaucoup de

malades, qu'à un ~eunegradué qui n'aura!! vu ni

traité demaladies, pour si riche qu'il fût d'aiMeurs

de connaissancesthéoriques? On impose auxétu-

dhuMt'ob!igation de suivre les étoles, et on leur

laissela facuhé de fréquenter les hôpitaux il sem-
b!e que rinTerse serait plus sage, et que si la so-

ciété devait exiger quelque chose des hommesqui
se destinent à donner des soins aux malades, ce

serait surtout que d'avance ils eussent observé et

vu traiter beaucoup de maladies. Entre t'étude de
lapratique et cellede la théorie, c'est évidemment

le premier travail qu'il faudrait rendre obligatoire,
et le second qu'on pourrait laisser facultatif.

Au reste, quelque importante que puisse être

iciîà connaissancepratique du métier, il n'est pas
douteux que les notions de théorie n'y soient un

élément très-réel de puissance. Il est impossible

qu'il n'y ait pas quelque avantagepour les indus-

trieux qui agissentsur le corps de fbomme, &pos-
séder des notions exactes sur l'organisation de la

machine humaine, et sur les fonctions que cette

machine accomplit, ignorât-ond'ailleurs la nature

du principe qui la fait agir et la manière dont cet

agent procède.
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Il e~ trtt que teagymMstt~gtecs<oM<Md~t~de.

t~-boM oo~tMM q~qu'ik ne fu<M&tpas p~y-

Il eat vrai que tes gymnase grecs foMMi~~de.

Mes-bouaoo~re~rs quoiqu'ils ne fuase&tpas phy-

siologistes cependant Ït parait qae ta physMogie

fournit retativementaux mouvemensdont seeom'-

po6ela course,y quelque. notions pK~MMà bien

dirigercet exercice et à en augmenter la vitesseet

la durée.

La médecine d'observation rempir~me philo-

sophique peut ~uërir beaucoup de maux MM le

secoua de la pbysiologie et néanntOtns Bte-

deoinsles moma diapotëa &exagéfet ri&pOftMtce
de cette science avouent que la médecine doit aux

progrès des connaissancesanatomiques et pby)tio-

logiqMeela marcheplushardie et ptuafermequ'eHe
a suiviedepuis que ces progrès ont commencé.

On en peut dire autant de la chirurgie. « Ce ne

fut, observe Cabanis, qu'à la naissance de ~M-

tomie, à l'époque où Vessalesecoua le }ou~du ga-
tënisme et des ëoo4ea, qu'aidée de la physique,

qui se rayait eUe-mémealorsdes routes nouveMes,
la chirurgie prit ce vol hardi qui l'a conduite de-

puis de découvertes en découvertes et de succès

eu succès~1/anatomie, ajoute le même ëcrïvam

servantde base à l'art de guérir, surtout a sa par-
tie ohirurgicate parait maintenant insépartbte de

lapratique de cet art, dont elle aaaures'ouventles

succès (t). »

(t) Révolut.etréf.delaméd.,p.3o5et3o6.

)~
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~A~vérité, il serait aasez décile de dire~ns

qu~Hemesureelle a contribué à en ajSermir,&en

fa~iite~ l'exercice. Il paraît qu'il n'existe point
d'engagé où l'on ait tente de déterminer d'une

tnaoièfed<é!<aiHéeet précisel'inSuence que l'Anato-

miejr laph~siolpgio, et plusieurs sciences coUaté-

raïes,ont exercée sur lapratique des artsqui ont le

co~~dei'ha)n<ne pour.objet.MaMcette mQuen~e,

qnoAqti'eUen'ai~ pas été exposée c~/yw/e~o, ne

taMsepas d'être très-réeUe, et Un'est pas de mé-

decin ou de :chirurg!en unpeu instruit quFnepût
aisément citer des cas où~eMe~e &it utilement

sentir.

Mest, par exempte,des circoMtanceaoùU de-

vient très-essentiel de pouvoir faire la ligature
d'wneartère; et cependant la chirurgie n'osait ten-

ter .autrefoiscette opération de peur que le sang
n'allât plus viviner le membre où cette artère se

rendait: la découverte anatomiquedu systèmeca-

pillaire et d&la propriété que les vaisseauxcapil-
laires ont de se dilater, a permis d'exécuter cette

opération que jusqu'alors on avaitregardée comme

Impraticable.H sedéveloppequelquefois dansde

certaines parties du corps des tumeurs fongueuses
causées par l'engorgement des canaux par où les

glandes exécutent leurs sécrétions avantque l'on

connût ces canaux et leur usage on ne savait à

quoi attribuer ces tumeurs, ni par quels moyens
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a

TOM. Il. a~

lesgt~cir t'anatonne et la phy~D~c, eh d~~

vtapt1~causedu mal, ont nus ê~r la voie du M~

les ga~cir l'anatomie et la physiologie, eh de$~

vrantla cause du mal, ont nus sur la voie du M~

mède. On supposait faussement autrefoisque
les,phénomènes de la nutrition~ ne pouvaients'ac"

comp~r au sein de l'inaction et de l'immobilité,

et, en conséquence, on condamnait le repos dans
!e traitement des diNbymitesdu système osseax1
etspéciaiement danscelui des courbures vicieuses

de la-colonne vertébrale on scandait sur cepré-

texte spécieux que. ta maladie provenant de, fai-

blesse., il ne faUait pas augmenter cette MMesse

par une inaction prolongée, et, par suite de cette

erreur, on plaçait derrière le tronc une croix de

fer dont la tige verticale descendait de l'occiput au

sacrum, tandis que la tige hocMontale s'étendait

d'une, épaule à l'autre; c'était un nouveau poids

ajouté &celui donton voulait soulager la colonne

vertébrale, et l'état de station devenait plus pé-
nible encore pour le malade, cbergé de ce poids

additionnel, et gêné dans ses mouvemenspar les

liensnécessairespoury attacher solidementle tronc

et la tête: des idées plus saines sur les enets de

l'immobilité relativement à la nutrition et à l'ac-

croissementdes forces,ont fait abandonner ce pro-
cédé au lieu d'ajouter à la charge de la colonne

vertébrale, on la débarrasse maintenant du poids
du corps, et l'on remédie à la déviation par une
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t~e$M~n!$nté et ~radu~e, dont l'action est Mai- j
mentt)tus eScaoesft~. La nhvM~MnanoM~ )

<~e$tontente et graduée, dont l'action est i~6ni-
ment ptus e~ca':es(t). La physiotogie ne sait

paa cotntnent té shagrin peut provoquer la forma-

tMm~bhtbercutts dans les poumons: maisces tu-
bercates une foi;;formés, eUe explique fort bien
lag~ne qu'i~ causentdans la respiration et dans la
circulation. La même science ne peut pas dire
en quoi consistent les nombreuses vanëtés des

affectionsdu cœur: maisces affectionsune foisdé-

clarées, elle sait pourquoi dans certains cas les

extréaMtessont habitue!!ement froides, pourquoi
la&?€est tantôt bleuâtre,~antôt livideet p~e, etc.

La physiologie ignore éga!ement ce que c'est

qu'un ~quirre au pylore maisce squirre existant
eMesait rendre raïs~ndesdésordresqui surviennent
dans la digestion, et finalement dans la nutrition.

-La physique ne sait pas comment le nerf op-
tique peut recevoir l'Impression des objets exté-

rieurs mais si le cristallin vient à perdre sa trans-

parence, eUe n'a aucune peine à expliquer com-

ment le phénomène ne peut plus avoir lieu.

La mécanique aurait grand'peine à dire comment
notre volontéa lepouvoirde remuer nos membres

-maissi nos os viennent à se luxer (M<à se rompre,
elle rend compte sans dimcuïté de l'impuissance
où noussommesd'exécuter les mêmesmouvemens.

(i) Hicherand,H:st.desprogrèsrécenadelaCMrOr~c.
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-M~ thunie~nesait point cowâmeatsciait ia1~
Bicemment elle a~tdans le pheno'mène~de!a d~-

geBt~w mais s'Mvien~&manquer an de<e!em~t~

dont la bile se c<~m{~ée,<~ peut éc!r te fh~-

deemsur iea~suitesde cette a!t~Mt!oti,etc.~etc.

Voi!&que!qae~etemp<ea:de<set~ïcee~uë peû-
veatMhdre à !a ptatXquede fart méd!ca~!'a6ato-

mi~~Wphy~MogM,la physîqae y hr éMm~eta

n~ p<t douteux cpaehMhommes i~MéadMtwcet

art tM ~t~Mentciter betocottp d'au<M<et p~a"
MeiReatd~ ptwM&appaM<

Evïtoé~pourtant de touAet danwmte eiMgera~
tion a!~e~commune, et en feconna<!Màt&t~e~i~ft

peut recevoir ici de gfands aecoa~ de ta scietfee,

ne croyonspas <pMpour !'exercer a~eedi~iticdôn

Hsoit nécessaire de pousser très-toin n~M~oction

tMofique. Ici, comme partout, ce q~i !mpofte

parUcnïMirenaentaux succès de rar~ e~eafFetade

de Fart même. J'ai TUdeschirurgiens, a~attomiste~

très-habiles, avouerqu'une j~ande partie d~ tears

connaissancesanatomiquesn~leu~étaîent, àFap-

pticatioa, que d'une medtoeM ntiHt~. < fana*

tom!e thérapeutique, cette dont l'art fait nmeap-

pUcation {oumatière, se ren~enne dans ~e~If~

mites tes plus resserrées. La structure, ta situa-

tion et les connexionsdes viscères, la distf!bntion

des principaux troncs des vaisseauxet des ner&,
la forme et la dispositiondes os, les attaches des
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mwep!e< ïes évadons des
apôn~vrosea y et Mut- jmuscles, tes clamons dcsapdnévrosea~et Mut-

êtteenetoce quelquesmenusobjets non moinsfa-

Oi~esà MMir voili ce que lemédecin a beacm de
biten cOnnaJMre.Peut-être même serait-il permis
d'ajouter que la délicate anatomie est bien rare-
ment utilepour têt opérations chirurgicales j'ose-
rais en

appeler sur ce point à la bonne <bidee chi-

rurgienS anatomistes les p!us éclairés, t Voità ce

qu'écrit un auteur judicieux que j'ai déjà c!<éplu-
sieurs foisdans le cours de ce chapitre (t). Hparaît
certain que dans les arts qui agissent sur le corps
de i't? jMne, comme dans ceux qui travaillent sur
la matière inanimée, il s'agit moins, pour réussir,
d'acquérir desconnaissancesscientifiquestrès-éten-
dues que d'apprendre à bien tirer parti d'un petit
nombre de notionsélémentaires. C'est dans le bon

emploi de ces simples notions que les progrès de
l'art consistent, et sa puissance est d'autant plus
grande, qu'il en a fait des applicationsplus heu-,
reuse et plus multipliées.

Ainsi la connaissance pratique du métier, les
notions théoriques, le talent des applications, sont
ici desmoyensde liberté tout aussi réels que dans
les arts qui travaillent sur la matière.

Il en est de même des talens d'exécution. ïl y
a dans les industries qui agissent sur le corps de

(t) Cabane,Révolut.et rë~m.delamedectne,p.163etauiv.
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t'homme~aiMtque dans !es autres arts, une NMMf-

d'oeavre m~ispensahie, awtmoyen de~iaqeMH~M
réaii~ te produit qu'on M propose d'obtenir ï/é~

cuyer, ie gymnaste, le maître d'armes exepce<tt

une action maténeUe sur t'b~mme qu'Ns<~tt~-

prennent de modiRer Ustm font prendre d~c~p-

tainM postUFes, ils lui font exécuter de certaMM

mouvemens.Le chirurgien agit d'une manière ptws
sensible encore sur le corps dumalade qu'il opère,

l'orthopédiste sur celui du patient dont il veu~re-

dresser les os, ~epharmacien sur celui de t'hpmme

à qui il fait avaler ses drogues tous exécutent

quelque opération chimique ou mécanique sur le

corps humain, et il n'est pas douteux que la puis-
sance de leur art ne dépende beaucoup du plus ou

moins d'habiteté qu'ils peuvent appliquer à cette

main-d'œuvre.

Il est seulement à remarquer que dans ces in-

dustries, c'est ordinairement la même peMOMe

qui conçoit et qui exécute, et que les fonctMMMde

l'ouvrier s'y trouvent réunies dans la même per-
sonne que celles de l'ingénieur, du savant et de

J'entrepreneur. C'est le maître d'escrime q<M,ap"

prend à ses élèves à faire des armes c'est ~epro-
fesseur de danse qui les instruit à danser iec!M"

rurgien ne fait pas faire son opération, il Fejtécute

tui-même c'est surtout sa main-d'œuvre qoe l'on

recherche, et le principal mérite est icidans !'exe-
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r <M<<Mm<~t<tj~~a~agiMeBttur~~M~ )
<MKMm<jBet<M$ tM~stes agissentaur~ eocps
~aMw~~a~M qwe médecm ee borne

~~M~id~tM~oriptMM et qwagi~e parMterme-
dM~~On MM~t né~niBoinsqw l'~uyer, le ~)a~

<M~ ~~ymn<M~, ~Ms~t avoMrdea <Wï~,

PM<S<<MM~~[W~!<6~t sotts tc~Mordres ~t qui

~cwten~~ar <M~.C'e~tM~meI&~e qmaw~

oe~)E~ c-MwtMUe~~ui p~Maèdeatde ~aod$
j~aoMatBMet ~i 60~t ~~e~~ a y Feu~ ~u-

~wp~'é~vea.

S 6. Je~craiasqw'o~~e tcouve bie~ impar&ntalea

<~taNs dMMïesq~e~je v<eMd'eotcer dan<6 deux

p~oédeM faragraphe~ Onpourrait pûremen~~MnT

tMrjMtaMco~tpMneux~ue n<cl'ai fait comment
tM Ar~d<M~tje ~'occupe ee prêtent a l'application
des divers ordres de facultés que je vieas d'enu-

n~'W, J~père pourtant en avoir aMezdit pour
o<HHW<tefei~ iecteur que toutes cea facultés sont

~o<MeM!e~enttrès-appUcabtes,mais très-né..

ceMaire$,et que, pour devenir véritablement pui~
Mot ~ia<MiM arts qui agissent sur l'hommo physi-

aue. comme dant tant autre ordre de nrp~Mtnns.

)i Mt~ndiapentabie de réunir lea divers moyens

<p~~t ie spéculateur habile et l'artiste expéri-
meate.

Je ne croMpas qu'it soit plusdifficilede montrer
le besoin qu'on y a de bonnes habitudes morales.
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tt~presqoe sanadire que !a médecine,rhygiène,
la gymnastique ne peuvent rien uns le secomw

d'une vie sagement réglée. Hippocsate deataztde

que le médecin soit patient et sobre, qu'il Mtde$

manièresgraves et une condnïte modérée On voit

dans !*hieto!rodes Grecs que les anciens atMètea

vivaientordinairement d'une manière très-frugate,
et que plusieurs s'interdiMient l'~age des iemmew

et du vin. Hparait qu'en Angleterre les boxeurs

de profession les maîtr en fait de pugilat ob-

serventà peu près le même régime. M. Simond (ï)
fait ia remarque que ces athlètes sont obligeade

vivrerégulièrement et sobrement, et que, auirtot~

avant un grand combat, il. passent plusieurs se-

maines en préparations, s'abstenant de toutes it-

queurs fortes~ntême de bïerre, et s'exerpant con-

tinuellement, quoique sans excès de fatigue.
Des habitudes de sobriété, de modération, de

tempérance, sont également nécessairesà TartMte

qui agit sur le corps d'autrui et au sujet aur iequei
son industrie s'exerce. I! y a entre les arts qui
s'exercent sur les choses st ceux qui travaiUentsar

!es hcsssscs cette diSeresce
eMen*xe!!e, q'M da*M

.° a.QII '-&A' ""UV" "'1.

ceux-ci la matière première de l'artiste l'homme
sur lequel il agit ne peut pas être et n'est presque

jamais entièrement passif it faut qu'il se prête à

(') VoyageenAo~tet.,1.1,p. ~5,deuxièmeedït.
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Faction dont i! est F~bjet, et la.plupart du teac~
qu'il y concoure tu..uême. Sans doute celui qui
eàtreprend de le modiËer a dû commencer par
agtraur sa proprepersonne; il a fallu'qu'il se rendit

capable de donner l'eifmpie des actions que son
é!èvedoit fairepour se perfectionner. Mais il n'est

pas moins' essentiel que celui-ci l'imite; iï est en

quoique sorte son second, et peut être considéré
comme un athtète qui travai!!e sur tni-même, et

qui aspire à perfectionner son propre corps.
Or, pour réussir danscé travail la chose peut-

être dont i! a le ptus besoin, est de mener une
vie régulière. La santé, la vigueur, la beauté, ne
se peuvent obtenir ou conserver qu'à ce prix. Les
meiHeursremèdes seraient impuissanscontre des
erreurs habituelles de régime. Hn'est pas d'exer-
cice qui pût faire unhomme robuste d'un homme
enclin*àla vo!upté et incapable' de résister à ses
amorces. Un peuple livré à la crapule est presque
toujours un peuple laid malsain mal portant;
comme une population sobre et tempérante est

ordinairement une saine et belle population. De
tous les exercices auxquels se'livre l'homme qui

s'occupe de i'améjioration de ses facultés corpo-
relles, un des meilleurs qu'il puissefaire est donc

d'apprendre à régler ses appétits, à subordonner
sesplaisirsauxloisde l'hygiène et de la morale.

Si en France, depuis un demi-siècle, l'espèce
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1!mMHBs'est phyaiquement am~iorée. ce r~ttathumamas'est physiquement améliorée, ce réenitat

est ~û pour le moins autant au progrès des mcsoM

qu'à celui de l'aisance et da bien-être. M. Simoad,

après avoir observé, dans son Voyage en Angl~-
terre, que la classedes gentlemen lui a paco plus
belle et ptus~orte queceite du bas peop!edes viUes

et des campagnes, ajoute, je ne sais si c'est avec

foadement, qu'en France c'est tout t'oppose, que
les messieurs y sont inférieurs aux paysans en fa-

cultés corporelles, et il en donne cette raison,

qu'en France la vie des jeunes gens aisés estrioin

d'être aussi activequ'en Angleterre, queues anm-

semena athlétiques entrent pour beaucoup moins

dans leur éducation et qu'ils sont jetés beaucoup

plus <~M la ~oc/e~eJ<p~aFM~!M~sic'est des

femmes honnêtes, dit-il, il en résulte des habi-

tudes sédentairespeu favorablesau développement
de la constitution et des belles formes et dans le

cas contraire, c'est bien pis (i).
Pour peu que je voulusseexaminer l'Influence

qu'exercent sur l'homme celles de ses vertus qui
se rapportent particulièrement à lui-même, la pro-

preté, ractivtté, ie courage, ia sobriété, ia conti-

nence, etc., il me serait aiséde montrerqu'il n'est

pas un ordre de moyens dans lesquels les arts qui

agissent sur. le corps .humainpuisent dessecours

plus réels et plus efficaces.

(t) VoyageenÀngkt.,t. ï, p.33et34,de<Hnè)Méd!t.

!j!i«tt~
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<~sheuMaxeaet~ par exempte. n'a-t«m pas
o~MH!t de ia pMppnté, c'eet-a-direde ce respect
p<WFsoi-même, deC!:ttesorte de dignité qui porte
les &ommea~écarter toute aouiHurede leur corps,
de te~Mvêtemens, de leurs demeures, et que Jes
MMUeMC~Mvaientajuste nom de pureté? Cette
b~ne habMude, à !a<;ueHeon a refusérécemment
teaomd~ vertu quoique, à voir combien elle est
MM et impar&ite encore il soit permisde penser
qu'eBe ne s'acquiert pas Mnsbeaucoup d'efforts;
o~Mebonne habitude dis~e, est peu~tre de
toutes ~a vertus individuelles celle qui a le plus
oontMb~éà raméiioration physique du genre hu-
ma<m qui a ie plus anaibiil'inauence contagieuse
de plusieurs maladies plus ou moins meurtrières
qui a le plus aidé à faire disparaitre, ou du moins
à rendre très-rares un bon nombre d'autres mala-
d~s plus ou moins hideuses; qui p~serve ies géné-
rations présentes de la teigne, de la gale de la

lèpre, filles impures de la malpropreté~ qui dé-
vorèrent si long-tempsles générations passées; qui
a réellement leplus faitpour ies progrès de la santé
et de la beauté de notre espèce.

Qui ne sait. d'une autre part. à quel ooint une
certaine activité est favorable à l'entretien des

1

forces et combien de certains exercMessont pro-
pres à développernos membresdans de justes pro-
portions? Qui ne trouverait dans sa propre expé-
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ou pu voir des hommes énerves, abrutis par ia

d~h~c~ e~4e~j{~<< a~ait

~i~~vant~ temp~ ..t,

jL~ms'p~up~ntdu ~r~~jMi~me~.d~

rj~o~me tAy~~e p~uv~~ p~Mr.~jmpy~$

dp p~Ma~e ju~~ ~os ~9 vert~: pRiv~

p~~sa~ croire ~s plus ~tnmg~~ta o~t. JL'a~-

mpw de ~s~mpUçitë,par exempt, qm npu~a p~
s*~v<~a))tea d'autres mdustrïes, s~mb~je~e~~r

la même heureuse inuuence. Uest~nsla~~M~

d<!Ç<esentïment nous ~aire r~~on~erà~n~Bm~ti-

tude d'orpe'~n~ bMarres~td~pratïque&~uj ~~ar

d~t qu'à d~orjmer~à deRgurcr~e corps

t~ad~t rembe~Ur; à l'usage ~tra~a ~aj;

défaire saiUtr.IesI~RC~s, <~ rapeMir~f ~,FM~

d'aHoag~ lèvres les ore~s, d~ p~r~~jfj~

narres, d~ se raser tê~e~del'eMeveUrdansd'<~

norme~perruques, ~'élever ta çaeveture d~s fem-

mes de manière à teur placer le Ytsa~ a peu pr~s
au milieu du corps. On lui d~t d'avot~i~t paaser
la mode du tatouage, des couches des Rgu~es

pt~trées, des cheveuxpoudrés. Il uous porte eoR~

à écarter l'exagération et le mauvais gp~t des for-

mes que nous donnons au corps de ~'homme,

comme de celles que nous imprimons aux pro-
duits dont n se sert, et à nous faire rechercher,

1~n"
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e~tes~~mères~ies pâtures, teatttitudes
tes p!usaiseetf, ptus natures ~t tea pius~<nes.

y-
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S~ SHesvMtus ~crsonne!<essont nécessaires
au succès des ar:s qui s'exercent sur te co~~u-
m6in~re<~M~~onà que ces arts ne peuvent pas
~teMxse passerd&bonnes habitudescivi!és. H est
c~ir, par exemple; qu'i! n'est pas pJaspôssiMe

qu'a~etïM ~'ële~er des prétentions exctusives,
a$M~&tt~vof nmtMeHement. Or, il est peu de
e~ aftsd~BSj~~ueIs on n'ait forme quelques prë-
té~iotta de ce genre.

Dans la gymnastique, par exemple, on a vude
cer~ms exercices interdits long-temps à de cer-

1 mines cïassesd'individus. Lesclassesdominatrices,
sous le régime féodal s'étaient réservé Je mono-
pole de l'art de l'escrime et de i'équitation elles
seules pouvaient apprendre à ~re des armea eues
seules pouvaient se livrer à l'exercice de la chasse
et figurer dansles tournois; elles seules, dans les
combatsjudiciaires, pouvaientcombattre à cheval
arméesde fépëe ou de la Jance. Les serfs, les vi-
lainsne combattaient qu'à pied et ne s'escrimaient

qu'avec le bâton tous les exercices propres à
donner au corps de la vigueur, de la grace un
certain air de noblesse, leur étaient interdits (t).

i (') t'EcritdMlois,Hv.XXVMI,chap.ao, eta5.
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1' ~~f -tï~M~ ~<MttM~!<f~m tt'~M~ <~n~ «MËt~M~Jt 1jLe<< p~ét~oM exchMM~ea<'ont aMuÈqué

non plus daoa d'&MtresMta de c!M<~de oeoot

qui foN~tte suje~ de ce cb~tM~ Hy~ eu antM~

&)!s,par exempt 4M ~~BiM~e~de ~irargienâ

auxq~MesUJMJ~aeeeMMMtdeattpp~rten!f pour

pOtuy<Mr~r chinNr~. N~h~u~ment ces

cM~upgie~sin~oMUsoitect~'ej~e~eM:e)<~ Fa~ à tout

ce-qui était en dehcra de co<poMtton~cMi$ib

se faisaient violence ïnên~eentre eux U n'etMt

pMpermit a r,un de se ïnoc~rer ptua ht~te ~que

l'aatre; ta théorie, ia juaa<nèred'x~perer,étaient

établies par des réglemens invariableset di<~BtB~

ne pouvait $'eca~rter.

Hexistait d'a~eurs des confréries de barbiers.

chirurgiens, ou chtrufgtens de robe courte, avec

lesquels les chirurgiens de robe longue étaient

perpetueïietnent en dëbat. Ceux-ci contestaient

notamment aux autres ie droit d'envoyer leurs

étudians à la Faculté de médecine; et la Faculté

ayant accordé aux ëtèvesdes barbiers-cb!rurgiens

la permissionde suivre ses cours, cette concession

de la Faculté devint, entre la confrérie des chi-

rurgiens de robe longue et celle des chirurgiens

de robe courte, la source de soixante ans de

procès (t).
Il est rare, aujourd'hui, de voir ëtever des pré-

(t) Dulaure,HIat.deP<r~,t. II,p.ïo~,a~, aa8,6i!ï,C6t,

premièreédh.
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tM~o~dw~a h~r~do ceH~ ~e~vïe&< d~ dé-
lire. ~ep~dM~ m~de a~a ~s enca~ en-
tiè~~eaft pass~.R~Aagkterre, par exem~e, o~
a va ~o~ma~ï~ ie cotiege toyat de LongeaM

ppévabi!'~on~~ te docteur Han~M~ ~aè ohMte

de HënnVttH ~~éfendait a tout ~édMia, ~<ette
~we t'dn~MÏ~ il aurait ~s gMdM, de
~e~orce~ ~~4Mee<Qe&Loadr~ et daes un

~ayonJe ~ept B~H~onarde ta eapita! MM
avoirrepa uoe ïîc~Née<hteoitége fdya!, !a~eHe
~ec~tde ~u~uts, <on, aprè~ <mMgCf$M-
ËMnMt de vivev~M,et aaïtsexigerdw candidat,
pour preuve de sa capacité, d'autre pièce ~~ae
aomme de cinquante-sept g~Hnees.Le docteur

H&ipriBson,fort des titres qui !a~avaient été accor-
dea par fëco!e d'Edimbourg~avait négtige de M
aoumiettreà ce rëgteme~t, et nëanm<MMiivenait
exercer son art dans le rayon privi!egieet jusque
daM la villede Londres. Acette-MuveHe, grande
rumeur au cottege royal. Le d~teor eat somme
de comparaitre devant les censeurs d~ coitège.
résiste et refuse de reconnaître jtewautoMteLC'est
en t~ que la chose était en litige (i). J'ignore
comment elle a été décidée.

H n'y a plus, parmi nous, ni individus, a~éta-
biiasemens particuMera,qui oMMentformer des

(ï) taRev.Brit.t.XÏV,p.164ett65.
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qai A~MNMT<OH t/NMMM HtYM~m. 4~ j

prétentions pactes. Maisla société ,<ca. é~re.ea~

core qu~!ne semijtpejut~etMpasplus facilede}a<
tiner. Il ne lui arrive pas, il cetvrai y des'M)!g4Mr~
commeantrefois par l'intermédiaire d~ <et cw~

de magistrature, daM i'enMigiMn~entoe ttpH~

tiqtte de l'art itoedicai<Ses cours royates M:pré-

tendent pas, comme t$$ anciejMpariemeas, <Mr-

terminer, dans certains cas le traiteaae&t~on

fera ou ne fera pas subir aux malades on M tes

voitpas rendre des arrêts contre l'emploi de iL'é-

m~que ou la pratique de l'moeulatioB*MaMson

adnnnistration et sa législature font. )e<MM~des

choses qui ne semblent guère moins €trange$et

moinsen dehors du sens et du droit communs.

11est des pays où la personne publique est as-

sez prudente pour ne pas vouloir se porter osa~

tion de la capacité de quiconque prétend exercer

un art, et assez }usto tout ensemble pour ne pas
soumettre Fétude~et la pratique de cet art à des

réglemens arbitraires. A Genève, s~ je suie bien

informé, est médecin qui veut. La répnbliqM

n'impose à personne l'obligation de prendre des

grades et de payer des diplômes. Elle Iaunteaux

particuliers le soin de chercher à bien ptaoer IwMr

confiance, et veut que ceux qui ont besoin de

l'obtenir se donnent la F,einede la mériter. PoMr-

tant elle ne refuse pas de délivrer des certificats

de capacité! mais elle n'accorde ces certi&cats



<~ ~maea ~Me~nes; et quaad M médecin
~o~ ~mMM~r d'attester qu'H est di~nede ia
CM~*Me~& citoy<HM,ii est soumis à des exa-
m)aM~d'autant ptus rigoureux qu'Us neim étaient

pa~~BtpM~a~qne c'est uoe distinction qu'il de-

BMBd~~e~ q~'on a j)ns soind'ôter à ses juges tout

M~tifde'te traiter avec favew.

~tL~schoees, chez nous, se passent d'une autre

&~on.Les exa<nens,au lieu d'être facultatus, sont

obiigatoires: ta société ne souNrepasqu'un homme
devieM~emédecin, chirurgien, o&cier de santë,
pharmacien, herboriste, sans s'être assurée, soi-

disant, qu'il a tes connaissancesrequises.Bienplus,
neoroyMaftpasqu'H lui suffise de s'assurer de sa

capacité, elle prétend i'cndoctnnereUe-même, et
eUedécide d'avance detout ce qu'il lui faudra faire

pour devenir habile dans son art. Aj!nsiun jeune
hocHne ne peut se livrer à l'étude de la médecine
s'il n'a un répondant, s'il ne produit son acte de

naissance, le consentement de sesparens, un cer-
tificat de bonne vie et mœurs, ie diplôme de ba-
chelier ès~ettres, celui de bachelier ès-~ciences.
La société lui choisit elle-même des professeurs
elle détermine ce qu'ils devront lui apprendre, et

règle jusqu'au costume qu'ils devront porter. en
l'instruisant. Il est obligé de suivre ces professeurs
et non point d'autres de se faire graduer par eux
et non par d'autres ceux-làseuls ont la vertu de

4~ .~WàMEVm. MaLAHBM~ BMAR'M
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faire~oMmédecins, qu'ette a reveKM<h<~oaoM

carré et de ta simarre. Qu'it ait peu on beaweoop
de moyens, iL Luifaut tou{ount, awan~depouittoir
être reconnu capable d'exercer, tant années d'é~-

tude,t tant d'uMcrtptioaa~ tant d~eMMnena,tant
d'examens en iatin, tant d'eMmens en fra~caM,
tant de thèses, ni ptas n! moins. Les régiespouf
faireun oC&cierde santé, un pharmacMa, sont un

peu dt~érentes, un peu moins rigoureuses. Par

exemple, la~société ayant jugé qu'it fallait ètf€

moins habile pour pratiquer ~a médemnedans un
seuldépartement que pour t'exercef~aas htRtnce

entière, l'officier desanté~ qui n'a le droit d'exer-

cer sa profession que dans le dépaetement ou Ma
été reçu, est soumis à cause de cela à.dee épfeu'.
ves un peu moins longues, moi<MmuitipHée~et

moins coûteuses, etc. ( t ).

Que de tels réglemens entravent !'eMe~gnemeat
et l'étude de l'art médical c'est nne chose qmn'est

pas'contestable. Mais une autre chose BO~nmouM

certaine, quoiqu'eUe ne soit pas aussi ee<ïonnu<e,
c'est qu'ils reatravent sans profit, qu~ib nwpré-
sentent que des garanties illusoires et qu'amuew
de répondre de l'habileté des médeeiM y Haont

pour effet direct d'empêcher qu'on,ne se prépare

(t) Loidut9vent&soan ( t8m~a!8o3), art.*5< et tg.

QMACtMMTMB~aomntpMSï~e~ )
~.il~A:flflil~Ifflnfi-iffl~ ~rwla~Ls w· rr~a~ L. 1

(t) L<~ d~
t9 vent&so an

(
t8 m~a

!8o3 ),
art. *5< et

t$.
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~nwewah~MMcta !a ~atique d~ h médecine et
dee d~ve~espro~seioM qu'eite embrasse.

R<~ aoperau d'obsecver d'abord que les oon~
MÏiManceamédicales ne sont pas de ce~es que la
Sociétéa besoin diepropager à ses fraia. Ces con-
<M'Manceasont ~ÛTpmentassez demandéea pour
~n~o~~trecerta~ qu'il seIèveEait des étabiia-
Mm~A pMticuh~Mpour les répandre. Toute la

question est donc. de savoir si des ~coteslibres,
<hmties succèsseraient entièrement subordonnes
M mente de l'icstrtMtion qu'elles repandMient~ne

"epM~Mientpta um~instruction aussiforte et aussi
saine que peuvent faire des facuttés privilégiées,
qMn'oïtt point do doncurrenoe à craindre qui
somtaûtM d'avoird~ éièwespar ceia mêmequ'elles
ont~seu!e<le d?oi~4e créer des médécuM~où Mn-

trigue fait les professeurs autant que le mérite, où

~Mmaitrè~~Mp~~Mhabiles ne sont pas mieux traites

qaede~pitMignorans. Or je ne pense pas que cette

question' en puisse ~u~eune. J'ai eu oocaaion au-
tMfoM.d'examiner mosfacultés <~ droit et de mé-
4e<MM~et ~ecrois avoir solidement établi que ces

~olM/'paf leur nature, étaient Jtapittie la plus vi-
oieusbd'un~ystème d'instruction qNew<:edans son

ensemblel'intervention illégitime deta société(t).
Non-seulementl'existence d'établissemens ayant

(~ !eCenseureuropéen,t. VI,p. 5oà ï~, et n~ammentt
p. t toet<tiîv.
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le pNVMc~e~MM:luNfdé faire dea mé<kc~'<~t

empocherque Fart a~diica!sott b«a& eMeigné~~MM

il doit empèchef ttMeaqu'Uspithiea ttppn~ Quand

c'est le diplôme qu~crée le zaedeem~om Mborne

naturellement à &nMce qu'il &at pouDo~tentr ië

diptôme. Op, je demande ai ce U<re, même ~tw

Ment accorde, offre.~ae v~fitab!<egMMtt~ed~'ia

$«jtMtMtéde cëhu qui ie pofte? J'M d<~àetw)M'~

q~~tftit possible de i~tenir éttM ~votr~c na

ma!&< Mns avoir fait Mnw~êmea~une oh«M'wtf

tion atM~Mtommevivant/êanaavoir la moindre eam~

naiMaac~pratique ni dea maladies, m de t'à<t de

les guérir. AM.

Supposez, au contraire;, qu'il fût t<npWMibt~~<te
devenir mëdecia p~ brevet. II <Mtotair qu'~atoM~M
faudrait tâcher de ledevenir par ses connaisMnoes.

it'aapirant n'ayant ptua le moyen de prouver par
titres qu'il possède son art, serait bien cJbii~éd'éta-

blir sa capapité d'une autre manière et iw<Mde

qu'il eût, serait de travailler d'aboi à se rendre

vraimentcapable, ft de montrer ensaite paMM<?-

tesqu'iU'estdevenu.Comme~ute~leaawtfM~MM

d'artistes, il tâcherait d'ouri~p'our~Mantied~ttt ca-

pacité sapratique, sesaucca~ sa bonne reno<aMttée,

et celle-là vaudrait bien celle du diplôme.
Le véritable effetdes diplômes et des brevets est

de .permettre à ceux qui eu sont mcn<$ide oom-'

mettre impunément les bévuesles plus meurUfiM~M.
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D~M~e système = onpeut se rendre~oupab!e en
~mtM.s t~ en nageant de se conformer
à quoique rëg!ement mais un~fbis en règte avec
I~~si~ et fonce, une fois toutes les forma-
~ponctue~em<nt rempiles, 'on n'a plus rien à
router de ss !ég.~retéou de son ignorance, et les
ph~~r~~res ern~M, les méprises les plus fatales
ne~ûM!cat exposercelui qui les commetà awc~e
Mpôt. de châtient. Un en serait pas ains~ns
~~tcme o~ !o. se~it médecin, chilien
~arMacien à ses périls et nsques; et cetai qui,s'étant donne pour capable d'exercer ee~ p~fes-s.ons d~ates, aurait, par étourderie ou par igno-
Mn~<M~é quelque grand mat, pourrait être puniavec toute justice. Or, je nedoute point que de tels
châ~ens, exactement appliqués, ne protégeassentmieux les citoyens que toutes les mesures prévenu
tivea; et qu'un ordre de choses où la société re-
non~nt enn. a ces mesures, laisserait à chacun
la pleine M<ponsabiiit~de ses actes, n'ourït aux
h~~es qui voudraient se livrer à la prattque de

ar~edica! plus de moyenset de motifsdes ybien
préparer qu'aucune autre espèce de régime.Sidonc il importe au bon exercicede l'art mé-
dical,que chacun s'abstienne de l'accaparer, de Je
g~er, il ae serait pas moinsessentieique la société

~po~ mêmecontrainte, et qu'eUesût imposeraux pouvoirs chargés d'agir pour cUel'obligation
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~<tft<Ht à~<t~ ~<Mt~ ~<YMMM« t~Mt <mt<'« )'~<W<M~ tde donner àcet.cgard commeà tout autre ,exem~

pte de la rcserye etde la justicequi sont prèscritea
à chaque individu. {

§ 8. Hn'esta comme on vott, aucunordre de fà"

cuites peMonneHesqui ne puisseêtre, dans te<afrta

qui a'~MMOente<f le corps humain commedana

ceux~qui travaillent sur la matière morte, une

source de puissance et de Hbèrté d'action. Poor~

MMVonacotre anatyse, et nous découvriront de

m&me,eans beaucoup deSbrts, que tout c~ qm

entre,dans le.fonds d objets réels peut deventr é§~-

temeBèjci un moyeu de i4bert~et d~force.' 1,

Apeme~parexemple,ai-jebesoin d'indiquer que

la situation.de l'atelier n'y est pas une choae iad~-

férento~et que les hommesdont la professioncon-

siste à soigner, à perfectionner nos facutt~seorpo~

reHes, ont besoin de choieir avec inteïHge~cCJe

lieu de !eur etaMissemenbMva presque~aans dire

qu'un médecin, un phat~macien,un gymuaste, <m

maitre de danse d'escrime, d'ëq<Mta<aonne ~«u-
ve~t pas s'ctabur indistinctement partout, ê~qu'a
cet égard leur principal objet doit être de a~iaa)t~

procber, autant que possible dottt matière~h!

micre, c'est-a-diio de sepiacerdaus les UeM~bn

seti~u~nt reunis en p~usg<randnombre leshonïaMtt

qui ont bosoiaLde leurs services, qui rech~cheBA
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1 ~1~~ru: Lr~ 1IBER" i p A~tt~1 ,nu
di~f~~dfes d<!faciès que chaccn d~eexest

partioa!!èr<mcnta~te afdévelopper
ï! semMe qu'ici a bonne organisation de t'ate-

)ier ne soit pas autant &considérer que te choix

d~unfe boMeptaoe. Unmédecin, un chirurgien,
ettt'IXMJtventtousiecrs matades en viHe~wtnmaître
de Aanse~ud'eacvimepeuvent a~oirde ~nM t<MM
tM~sëtèvea eparpHies. Engarnis ca~ ces artistes
owt 6h quelque a~rte autant dateMers qu~tly a;de
n~Mcnsoù ils vont exercer leur art, ou pïatôt on

1
peut dire ~'ils~'en o~t point. Maisil n~enest pas
t~jio~M de même ils.n'agissent pas tooMurssur
des individus isolés il peut arriver quùn médecin
art fartas grande partie doses maladesagglomérés
d~n~ua~ maison de santé dans un hospice il est

possible qu'un ma!trerde danse réunisse ta~phitpart
de Maétèves chez tui un écuyer, un gymnastey
at Hè~aMer donner leurs leçons en ville, ont d'or*

dMaît~wn ~aMissement où ils ras~embient leurs

éteves.Toua ont alors unateiier. Une ccolede~gym*
Mat$que,untto~ptta!peuvent,enquetquarfacon,être

congMéféâcommedes fabriques. Unhospiceest une

MMc~e où fon entreprend de restituer des'corps
tX~de~a~Pétât sam. Un gymnaseest uae ~bHque
d~oaMtoteshardis, vigoureux, agiies, etc. Of, il

Of'~tpasdouteux que te suce~ de'ces entreprises
~dépende à un haut degré de ht bonne disposi-

..«<«~
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Ëio~dBt~g<MMaatiopinteUtgentede~iMM~e~M~o~dat~g<MMaationinteUtgente de~Me~o~~
Mnt miMaà exécution. ~n

Les machines ne jouent paa Ici ~n c~~m tf~~

conp prèa ausaiemportant ~ue <bHMtè&mtbtatne~

qui)tmifaitrobJ6tdeap~cë<k~oh~pttf€peNt
enceTeB~om*<~Mdana ragric~itoM y &a~&<Mè«e
<te motéUMùtammës.Le<arts q~itravatiieatimr4<

eoippabamam n'exécutât pas ~esmouv<n!en<MMz

mmp~ poM~q~it aoit poasib~ d~mcoa&ef'ja d~
reotton à dM fbrcea aveu~es; 3~ ne &mt.pM~wa
irayaUMSMcootmu, n'ont pt~ à vaincra ~Mt~.
eMUHMMasset &M'tés

powjàMMrbe<o!a d'M~M~

trèB~itMM jeca woiapas~m'HietM'aMiw}<maN
d'aguf par~mterat~Hair~ d~<M~enMohîaemw~<wat
!a ~apeupoa par quehpMaatiw~ou<oir ~hysiitm~
Un ûà<Mrg:MT~n phàrma<Aen <m~6mtM~, wé

ecullBte~ohtptoient~que~ eùtHaen gé~aHAtrA~.

SMnp~eticondmts a !a man~Ome~p~~dH~ta~
taht~u ~ymnaate, encdre btea!q<MMaiHMtMH~etM

~t<mt d'une pttM gran~ t~~ebsoon t~oèupea~

beMcoépptuadepiao~.tUnjatéciMiIe~wnd~~cM
o~de à nœud&ou MMNeeuda, ~ae~atan~oit~~
ttra~èze soat d<souhis pea:c<Mnp~ qu~ t~ètê
en gyMaatM~eappA<qw~ aea p~m~rM~po~~a
~bernerà <e<'tainsmoMyeHMset déveicpper'teur
~gMwrou~radtM~tetc. ~Lt

Cependant, tout en reconnatssant que, par Jeur
R~ aF~ do~ )e m'p<:<;t~ M ~OM~
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M~MMntpèùt~re Btdin~ de pouvoir que d'autres
de i'mauence des machines, H n'est certainement

pM'AéuftèuK ~e ie~r puissance ne dépende en

~M<M~apartie t~ ta p<rfection des instrumensqu'ils
empMë!tt. (~teU~h~Meusere~plution n'a pas pro-
~mte, thès~e tra~Bment de certaines matadies, ia
~ecoM~efÊëde certaine inattumens?Combien, par
<;jMpi<~ n'a pas pet~ectionnée, pMfnnven*
ti&n des metrMmenattthontripteuM, i'extraetMm
des calées urinaïres, qn'on ne pouvait eSectuer

~apairavMitque par des pcpcëdés si cmeis et si

~~iHeux? Avecq«ei avantage les Hts mécamques
Mrtcsqueis on coucheies jeunes peFaonnèseon-
tM~Mtea, n'ont~its pas r~mpiac~ia ctoix de fer
d<~t on ~s chargeait autre6oM,etàtaqueMeon liait
leur ~ptmedorsale? A Faide de bonsinstrum~ns,
4es eencers réputée ~adM maccessibles ont jeté

p<Mrsmvisjua<ptedansles profondeMrsde la pt~v~e
et r«eawation du bassin. li est reconna parmi tes

geMde i'art
quie~ Msto~fyfa!ciibrme du prèles-

seur RabcMfaciMteaingu!Ièrement~ed~bpMiement
deshernies. Aomoyende lasonde àdouMe coufM~

inventée par Haïes et réinventée par M. J< GIo-

q~et, on peut .pratiquer ~M~sorte d'u*Mgation
dans la vessie et y faire passer plusieurs tonnes
d'enu s'en fatiguer te malade (t). Les tnstramens

(t) ~turcMto~trumentetaurunemutt~tuded'autrea,ceque
<MtTH.~~h~<n~da~ Hbt~det~M~~<é«tM<é~cht~r~e
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1 1-
gytamastiquèsetofthopédiques peoventètMcomca~
de manière &exercer précisément le muscie qw~on
veut dans la mesure qui est convenait, et ha

colonel Amorosaffaire, sousce rapport, despt~

grès ver! tablesa la gymnastiqae et à l'orthopédie~
H serait aisé de citer d'acte exemp!es;m<Mken
voilà assez p<Mr~tr~a<~ori<ëà oo~cture que~tM
machinescontriJMte&tes$enti<~ementà ta Hberté

des arts qui agissent sur te ~orpahutaf~B.
On en peut dire autant de ta dwisicmdn<yavat!.

Je ~aisbien qwit y a encore des raMcnspoar que
cet éiément de force ne poisse ~tre eiMpt~yé~<!«
avec te même saccès que dans datées inditoatM~

U n'en eatpas des artaqai travaHtemt:s<wrhomme

comme de ceux qui agissent suc~deatcorps br~~
et qui emptoient des forces chimiques méca-

niques. Partout où l'on ne peut opwrè~'qu~avec~te

secours de,la vie, les proced~s.du jhwaii dou'eé~
être nécessairement imparfaits. La force vitaitea~it
d'une manière lente et souvent in'éguiièpe; <m
n'est ie maître ni de hâter, ni~deHMntnserM~nat~

che; ii faut attendre qu'eHe ait opéré; il ~aMtht

suivre dans ses écarts ce sont autant de raMxons

pour que les arts qui en font usage ne s~ prêtent

p~'ànne bonne division du travail.

It y a bien, probablement; un certain ordre a

suivre dans le traitement de chaque espèce de

maladies ~a!s i'~tat des matades est sujet à tant

tttt..
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de variations qu'oi ne pournait, satta extrayagance,
s'avlaer de les <o~t~ettje à une certaine suite de
19l~AllC i'nflinmrc t!JI Ynàn"!Q tl~n':I.nl'" n.f.

de variations qu'oi ne pournait, sans extravagance,
s'aviser de les <o~mettre à une certaine suite de

façons toujours la même, toujours uniforme, et

lea faire pasa<~ d~ main en main, comme la ma-

tière morte )usqu'& l'exécution complète du trai-

tiMneat qui devrait opérer la guérison. Il est bon~

amcontraire, que, du commencement à la fin de

ta maladie Je corps du malade reste soumis l'in-

spection du môum individu, et cet Individu, au

lieu d'adopter une ntârche uniforme, eatob~gc

de subordonner ses procèdes aux incidens qui
<n*rviennentet à toutes les variations que le corps
du malade peut.,subir sous l'intittence du principe

qui l'anime et de toutes les causes qui ne cessent

d~gir sur ce principe.

Le meilleur médecin dit-on est celui qui sait

!e mieux individuaiiseï', qui est le plus capable de

discerner ce quit y a de particulier dans chaque
~a&qui se présente, qui peut le mieux dire, à

chaque instant quelle est la situation véritable du

malade et la maniètre spéciale dont il est à propos

d'agic. Il n'y a donc pas de marche qu'on p~~sse

rigoureusement déterminer d'avance dans ie tfai-

tementdesmatatdies, ni, par conséquent, de di-

vision régulière et symétrique qu'il aoit possible
d'introduire dans le t<avaii qu'on ex~u.te SNt les

malades~

Cepead~nt~ reeo~oatssons ~'H y a e~or$
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1

moyen d'adopter un certain ordre à cet égard et i

de cesser les malades de manière à rendre à la

i
fois plus

faciles et plus fructueuses les fonctions des
(

hommes appelés à leur donner des soins. Tous les

malades ne sont pas confondus dans un hospice i

on a grand soin, au contraire, de les distribuer

suivant la nature du mal dont ils sont affectés et {

il n'est pas douteux que
cet odre ne soit très-iavo*

rable aux opérations
intellectuelles et matérielles {

de Fart (i).

La médecine d'ailleurs n'est pas la seule pro-

fession qui agisse sur le corps de l'homme it n'est t

pas toujours question
de traiter des matadca; il

x

s'agit bien plus
souvent de développer de certaines

facultés physiques
dans des corps sains; et comme

1
la vie procède ici d'une façon plus régulière,

il

paraît que
ce travail peut

être soumis à une mar~

chë plu~ uniforme, et qu'il est plus aisé de ie par- j

tager entre un certain nombre d'individus. li y a

J.

(.) Les mtld..ina ..abes, obaerYe Cabani., resardaleot one

1
(<) Les médëcina arabee, observe Cabanis, regardaient une

vaete !KRrm<r!e comme un laboratoire nécessa!re aux observa-
1

tions et aux expériences des praticiens; comme une espèce de ga- i

lerie où les jeunes élèves trouvaient exposés des tableaux instruc-

tifs que les !ivre~j))~rac€nt toujours !mparta!tement. Ils M6

eroytuent pas ptu* pK)vo!r se passer, dans leurs écotes, d'aoe )ré- ¡

union de malades que d'une collection de remèdes, ou d'un labo- 1

ratoire de chimie ou de pharmacie, ou d'un jardin des plantes

1

usitées pour tes traitemeds. ( Rev. et réf. deta méd., 1.1 des OBO-

vfM
eemttMtta

de t'Mtteur, p. aoi. )
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un ordre rïgour~x dans la suitf. d~orare ng.ur.ux dans la suite des mouvemens
quun jeune hon,me doit exécuter pour apprendrela danse, ~.t'iion la

gymnastique, ï) faut queles mouvemens .imptes précèdent les mouvemens
exposes, que les exercices aisés devancent les

~erc.ees
difEci.<s. Partant, ces exercices peuvent'e diviser d'une manière permanente, en un cer-

tain nombre de classes et être confiés à un pareilnombre d'ouvrîers par les mains de qui on fera
successivementpasser les élèves. C'est même am.i
<P..ion procède dans un gymnase bien monté;tes ë~v.s y sont soumis a l'action d'une suite de
pédotribes, et ils passent des mains de l'un dans
celles de l'autre jusqu'à ce que leur éducation phy-
sique est achevée. On peut ajouter que le travail
ne se divise pas seulement entre ces professeurs =

y ordinairement dans un gymnase un directeur
qui est à la tête de

l'entreprise des
physiologistes

qui dirigent scientifiquement les exercices, et des
ouvriers, des pédotribes qui les font exécuter.de même qu',t y a dans un hospice des administra-
teurs qui en ont la gestion matérielle des mode.
cins qui en sont les savans et des pharmaciens,
des aides de toute espèce qui chutent tes pres-
cr-ptionsde la science. Enfin, ces visions ne sont
pas les seules qu'on puisse utilement introduire
dans les professions dont il s'agit ici, et ces pro-
fessions où le travail se

partage avec fruit entre
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tant de personnes, se divisent eHes-mêmes, et

non sans proUt, en une multitude d'arts particu-

tant de personnes, se divisent elles-mêmes, et

non sans protêt, en une multitude d'arts particu-
liers dont j'ai fait plus haut l'énumération.

Je ne pousse pas plus loin ces remarques. En

voilà assez pour faire comprendre que la division

du travail, les machines, l'organisation méthodique
de l'atelier, le choix éclairé des emplacemens, sont

aussi de quelque effet dans les arts qui agissent
sur le corps de l'homme, et qu'en somme il n'est

pas un des élémens dont se forme, en général, la

puissance du travail qui ne trouve plus ou moins

son application dans celui-ci.

Peut-être faute d'avoir sudsamment connu la

nature particulière de ces arts qui font leur objet

spécial de la culture et de l'amélioration de nos

facultés physiques, n'ai-je pas assez marqué les

différences qu'il y a dans la manière dont s'y appli-

quent les principes de la liberté. Mais ce que je
voulais surtout faire sentir, c'est qu'ils remplissent
dans la société des fonctions d'une haute impor-

tance, qu'ils créent un ordre de produits très-

précieux, et qu'ils deviennent libres et puissans

par les mêmes moyens généraux que tous les au-

tres. J'espère que cet objet se trouve à peu près

rempli. Parlons maintenant de ceux qui s'occupent
de l'éducation des intelligences.



CHAPITRE XIX.

DelaUbertédesartsqui îravaittentà t'éducationde nos
faeutt~sintellectuelles'.

§ i. QUELLEest la force secrète qui nous rend

capables de sentir, de percevoir, de comparer, de

juger, de raisonner, de nous souvenir? Comment

ces fonctions immatérielles peuvent-elles s'accom-

plir par l'intermédiaire d'organes matériels? Ces

organes agïssent~IIs par eux-mêmes, ou cèdent-ils

à l'Impulsion d'une force particulière et distincte

d'eux? L'intelligence n'est-elle ainsi que la~ie,

qu'une manière d'être de la matière; faut-il dire,

avec certains physiologistes, que le cerveau pense,

comme ils disent que l'estomac digère, parce. que

telle est la loi de son organisation, parce que cela

est dans sa nature ou bien, avec les psychologistes,

faut-il admettre que, par eux-mêmes, les organes

encéphaliques sont destitués de toute force, et qu'il

existe, sous le nom d'esprit, d'<x~e~un être d'une

nature particulière dont ils ne sont que les instru-

mens ? Voilà un problème que tous nos moyens na-

turels d'investigation nous laissent dans l'impuis-
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sancede résoudre mais dont heureusement ncus

n'avons ici aucun.besoin de donner la solution.

Quoi qu'il en soit, en effet, de l'hypothèse des

matérialistesou de celle des spiritualistes que ie

système nerveux exécute ses fonctions en vertu

d'une force qui lui est propre, ou bien qu'il soit

l'Instrument passif d'un agent immatériel dont il

reçoit l'impulsion toujours est-il qu'ilnous est ab-

solument impossiblede sentir sans le secours des

nerfs; que notre intelligence ne fait aucune opéra-

tion que par l'intermédiairede l'encéphale qu'elle

paraît se proportionner dans tous les individus as

plusou moinsde perfectionde cet appareil qu'elle

se développe avec lui qu'elle se dérangequand il

s'altère qu'elle s'affaiblitquand il se dégrade que

tout ce qui influe sur le cerveau agit sur l'intelli-

gence que tout ce qui le trouble la trouble; qu'elle

sommeillequand il dort qu'elle déraisonne quand

il est ivre qu'elle cesse subitement d'agir lors-

qu'on le comprimant on neutralise son action;

qu'elle se ranime et renaît sitôt que la compression

cesse enfin qu'elle dépend de lui pour toutes ses

manifestations, pour tous ses actes, et qu'elle le

suit invariablementdans toutes sesvariations (ï).

(ï) Envoyantainsit'étatde l'intelligencecorrespondrecon-

stammentà l'étatde l'organepar.lequelelles'exerce,certains

~hysiotogiatesseraientfortdisposésà conclurequec'estl'organe

lui-mêmequiestintelligent.,Maiscetteconclusionseraittout*nsM
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I~C~nt mM~M~t~ ~<~ t <..Le seut
moyen que nous

ayons de perfectionner

l'intellLgence, c'est dore d'ag:r sur les Instrumens

par l'intermédiaire
desquels l'intelligence s'exerce

et c'est
proprement à cela que se consacrent les

hautes industries dont
l'intelligence est

.objet;
c'est.en cela que leur nature consiste. Elles dIReren~
de celles qui travaillent sur Je

corps de l'homme,
seulement sous ce

rapport qu'elles s'exercent sur
des appareils dia-érens; que les premières agissent
surtout sur les

organes de la
locomotion, tandis

que celles-ci agissent sur
l'organe qui leur donne

le
mouvement, sur

l'encéphale. Du reste, elles agis-
sent sur le eerveau absolument de la même façon

que la
gymnastique sur les membres, c'est-à-dire

en
1 exerçant, en le faisant

agir c'est une véritable

gymnastique cérébrale.

L'encéphale, en effet, est aussi
susceptible d'édu

forcée que celle
de~ycho!og!stes qui afnrment que l'intetHgencetient à un principe distinct de t'organe.ta vérité est que Fobser.

~hoh ne nous fournit aucun moyen <s:.vo:r ,!h. pensée et fin-.
strument par lequel l'hoinme pense, .ont une seule et mém. chose
ou deux choses différentes, et qu'il est égalent bors de notre
pouvorr, à parler scientifiquement, d'être matériatistes et d'être
spîritualistes. Nous pouvons, scientifiquement nous occuper de
l'organe et de ses fonctions; mais quant à savoir si !e ~.au
fonct.onne partui-m~e ou par la vertu d'un agent immatériel,
c'est ce qui passe les forces de la science et que~a foi seule peut en-
seigner. Hornons-nous donc ici à dire que Forgape est indispen-sable à la fonction, et que pour influer sur ia fonction il est in-

dispensabted~giraurt'orgaoe. ~·,
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même de 1 msututeurqui se bornerait à pro-
TOM.Il. 3t

cation que tous les.organes du corps sur lesquels
s'étend son empire, que l'organ? de la vo~x,que
les doigts ,de la main. L'exercice le modiûe de la

manière la plus profonde. Il lui rend faciles des

actesqu'il n'exécutait d'abord qu'avec une extrême
difficulté. U lui fait acquérir<ie la souplesse, de la

dextérité, de la force, de l'agilité, tout comme aux

organes du corps.
A la vérité, le travaildu cerveau, et en général

du système nerveux, ne frappe pas la vue comme

celui des muscles mais, quoiqu'il ne soit aucune*

ment apparent, ce travailn'en est pas m~inarée!.

Il est si indispensablede faire agir le cerveau pour

développerses forces, qu'un instituteur qui se bor-

ne.rait àpérorer devant ses élèves, et qui les laisse-

rait recevoirpassivementses Idées, sans jamais les

obliger à les rendre, à lesreproduire, quelque force

et quelque ordre qu'il mît d'ailleurs dans ses dé-

ductions, ne formerait que très-imparfaitement

léu~ intelligence. Un tel instituteur rassemblerait

au maître de dansequi, pour instruire ses élèves,
se bornerait à décomposer sous leurs yeux chacun

de sesp<~et leur montrerla chaîne des mouve-

mens élémentaires dont ils seraient formés, mais

sans jamais leur en faire répéter aucun. Ne sent-

on pas qu'un tel maître devrait faire des élèves

assezmalhabiles? Eh bien Il enserait absolument

de même de l'instituteur qui se bornerait à pro-
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dHine devant ses d~cîntM !n <:<!r~a~~cdni~edevant sesdisciples la série d'actes cérébraux

<u~quo!si! voudra former leurs organes encépba-
KqO€S.

Demêmeque le maître à danser, pour faire de
bcns élèves, est obtigé de rompre leurs membres
aux mouvemensvariésdont son art se compose, de
même !'m~Hto't€urest cHigé d'accoutumer Jesor*

ganes de leur intelligence à la suite d'actea intel-
Je<~ueï<don~test formée chacune des sciencesmu'i!
~ur ~aseigne, de leur rendre ces ~ctes et leur en-
ch~oemewt famUiers,de les leur faire répéter Jus*
qu'à ce qu'ils les exécutent, comme lui sans eSort
et sans fatigue (t).

€e qu'on appelleprogrès des idées, progrès des

sciences, n'est autre chose, si je ne me trompe,
que les progrès de l'éducation du cerveau, que
l'aptitude plus grande que les organes de l'intelli-

gence humaine acquièrent à remplir les fonctions

qui leur sont propres. Une science considérée
dans l'individu qui la possède, n'est que l'aptitude
de son cerveau à passer par une certaine filiation

d'idées, comme t'air que sait chanter cet individu

n'est que Faptitude de son larynx à moduïer ~ne
certaine suite de sons sous la direction de son en-

céphaîe; comme ia danse qu'il a apprise n'est que
l'aptitude des musclesde sespieds et de ses jambes

(') Ilestbonqu'illesfassetrotterdevant!u),pourjugerde
ÏenrtMia. ~MoitTAïM..)
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à exécuter, to~~ sous la direction 4c <c~~

v~au,une certaine série de mouvemens.JL<a~ci~nco

est d'autant plus parité, que le cerveauqui lapoa-

sede, c'est-à-dire qui est en état de la rendre~

peut observer dans ce travail ~n ordre ptus cop-

foruie à sa propre nature et ee~tedes choses<~u'it

réu~chit, et qu'il est plus accoutumé, plua romp~

à cet exercice.

Encore une fois, Je propre des iodustf~

font leur objet de l'éducation et des perfcctiom)~-
mensde 1 inteUIgenceest doncd'agir sur Jjes I<Mtrw-

mens matériels par l'intermédiaire desquels ~'io~r

Itgence exécute ses fonctions, et de perfectioMMr
ces instrumens par les mêmes n~pyetMque~Qut~
nos autres facultés, c'eat-dire par raction, p~f
l'exercice.

§ a. Je n'ai point aexaminer ici.qtM~,ea~pa~
tie des organes encéphalique~qui ~t pb~ sp~~iar
lement allectée aux fonctioM~ tMttM~~tc~e

connaître. Ya-t.il dans le cenwHtdes organes pour
la science d'autres pour l'imagination~ autres

pour lespassions,etc.?Savoir, MïM~ner,se .passion-

ner, sont-ils des fonctions dij~~pente~d'un ~neme

organe, ou bien existe-t-ilun MdreDarticulier~'or-

ganes pour chacun de ces ordres de fac;u~s; un

ordre d'orgaues pour les connaissancespositives,
et un organe particulier pour chaque branche de
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f`fL1'IrlalCCatlf!P~C · ~It'1 nrt~rt~ t~'nrcran.ac nn,wr ~uc ~rla r~n 1connaissances Jtnordre d'organes pour tes arts de

l'imagination,et un organeparticulier pour chacun

des beaux-arts un ordre d'organes pour les aSec-

tions de toute espèce~et un organeparticulier pour
chacun de nos c cnchans?

On peut consulter sur cette question, saMse

~omettre pourtant d'y trouver des lumières bien

sures, les derniers travauxde laphysiologie. Je.me

contente d'observer, sans,rien affirmersur la plu-
ralité d<Morganes, qu'il paraît impossiblede nier

la pl(tca!itedes facuttes; que l'esprit humain n'agit

pM),quand il observeet raisonne, comme lorsqu'il

se repaîtd'imagesfantastiques ou qu'il est ému par

quelque passion ni quand il se livre à son imagi-
nation et à ses passions, comme lorsqu'il les règle
et les maîtrise que par conséquent les arts qui

s'occupent de la culture de l'entendement humain

peuvent le considérersous trois grandes faces, ou,

si l'on veut, qu'il peut être soumis à l'action de

trois grandes~lasMt~d'industries:
Celles qui cuttiveot sa faculté de connaître

Celles qui sechargent de l'entretien de son ima-

gination et de ses aGcctionjs

Celles enfin qui travaillent à la formation de

ses habitudes morales.

Je me borne, dansce chapitre, àparler de celles

qui s'exercent sur l'intelligence proprement dite,

c'est-à-dire aur notre faculté de savoir.
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3. Je n'ai pas besoin de dire u quel point ces

dernières industries sont importantes. Il suCEt,pour

le comprendre, de considérer que nos organes ex-

térieurs n'exécutent absolument rien que par FitQ-

pulsion et sons la direction de nos facultés inte~ec-

tuelles. Ces facultés sont la base et !'ame de'tous

les artss Les arts ne font jamais que rendre ce que

la pensée a conçu. Le chanta la danse, le. H'avaU

des mains, celui des machines, depuis les plus sim-

ples jusqu'aux plus comp!iquées, depuis les plus

faibles jusqu'aux plus puissantes, ne sont que des

manifestations diverses de mouvemens divers qui

ont eu lieu d'abord dans le cerveau et dans les nerfs..

Nos membres, au milieu de leurs évolutions lesptu~

rapides, ne font pas un mouvement qui ne résu!të

d'une imputsion particulière de t'encéphale, qut

ne soit l'expression distincte d'un mouvement d'une

autre nature exécuté premièrement dans le système

nerveux.

Sûrement il ne suffit pas d'avoir une pensée pour

être en état de la produire. S'il est diQiciïe de con-

cevoir, il n'est guère moins difficile d'exprimer< On

sait.quelles peines nous avons besoin de nous don-

ner pour accoutumer nos sens externes à rendre

d'une manière convenable les mouvemens iatGrïeur<

de i'amè, ou p!utôt les mouvemens de l'organe dé-

licat et mobile au moyen duquel i'ame agit. Mais

c'est surtout l'éducation de cet organe qui Mn-~
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.a. i 1 '1.
porte le bon emploi de tout te reste en dépend.

1/espf!~ humain est te premier moteur des arts

que l'homme pra ique. C'est la force qui donne

l'impulsion' toutess les t~utres.Cette force est sus-

ceptible d'une extensionprodigieuse, et lorsqu'elle
est développée datM une direction conforme aux

arts qu'exerce la société eHeproduit des résultats

<j~ï!étonnent. C'est ce qu'on a pu remarquer, a
toutes les époques où l'éducation de l'intelligence
a été appropriée à la nature des arts qui étaient 1e

plus en honneur/mêm~ avant que la culture de

resptit eût fait des progrès bien considérables. Si,
dana t'antiqa!té et le moyen âge, par exemple, les

dominateurs de profession se montraient si pro-

pres à la guerre, c'est que toutes leurs idées se

t'apportait à l'exercice de l'art militaire, comme

tOQtMleurs actions, et qu'il y avait accord parfait
~rë l'éducation de leur esprit et'celte de leurs

membres.

ÏI n'en est malheureusement pas de même, à

t'époque de transition où nousvivons.Lféducation

MBÈeUectueHede la société n'a presque aucun rap-

port avecles arts que la société cultive. Tandis que

la ~M)demassedes hommes par qui ces arts sont

exercés ne' reçoit intellectuellement aucune cul-

Me, ceux dont l'esprit est plussoignén'apprennent

preêque rien de ce qu'ils auraient besoin de savoir

p~Mrt<t pratiquer avec intelligence et avec force.
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ÉDUCATION DE L'INTELLIGENCE,
~g-

1.a 7l~Wa nt.W ,n%o 1 ~f aLa pius grande partie de l'éducation
intellectuelle,dans toute la race européenne, est consacrée à

enseigner deux langues mortes, et à former des
artistes littéraires dans le goût des Grecs et des
Romains.

Je ne veux certainement pas nier que l'étude
des langues ne soit une bonne chose. Je ne dis-
conviendrai même pas que l'Intelligence des lan-
gues mortes, et notamment celle du grec et du
latin, ne présente un certain degré d'utilité. Tout
homme qui, à la connaissance de l'art qu'il exerce
veut joindre celle de l'histoire de cet art, a sans
contredit quelque Intérêt à savoir ce qu'en ont
écrit deux peuples chez qui la plupart des arts ont
pris naissance chez qui surtout les beaux-arts et
notamment la poésie et l~oquence, ont été Jai-
Uvés avec une grande distinction; et quoiqu'il
existe des traductions de leurs ouvrages, il n'est
sûrement pas IndIC-érent pour lui de pouvoir faire
ses observations et ses recherches dans les auteur
originaux.

Mais, il faut le dire, au-delà de cet mtefèt,
presque tout d'érudition, H paraît difficile de c<~
cevoir quel avantage peut offrir la connoi~nce
des langues grecque et latine. Considérée comme
moyen direct d'instruction, elle est, si je lae me
trompe, d'un intérêt bien Inférieur à celle d~
langues que nous parlons. I! est~!usieurs<~1~
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gues vivantes de l'Eut opedans lesquelles on trouve

infiniment plus à lire que dans le latin et dans le

grec. Toutes les rict esses littéraires de l'une ou

l'autre de ces deux langues peuvent être renfermées

dans une cinquantaine de volumes, tandis qu'il y

a des milliers de bonï ouvrages à lire dans le fran-

çais, l'~nglabt, l'italien, l'allemand. Nous pouvons

puiser dans ces ouvrages des connaissances, en gé-

néral, bien plus sûres, bien plus étendues, et sur-

tout bien mieux appropriées à nos mœurs, à nos

goûts, à nos arts, que dans les livres grecs et la-

tins. Les langues dans lesquelles cesmêmes ouvrages

sont écrits peuvent être lues et parlées, tandis que

le latin et le grec ne peuvent être que lus. Les

premières de ces langues sont celles de nations vi-

~vacesavec lesquelles noas sommes perpétuellement

en relation d'affaires ou de plaisirs, tandis que les

secondes sont celles de deux peuples qui ont pour

jamais disparu.de la scène du monde. Nous ne pou-

vons pas faire l'amour en grec, ni. parler d'affaires

en latin. Dans quelque pays que nous allions,f

ces langues ne sauraient être pour nous d'aucune

ressource et lorsque nous nous trouvons parmi

des peuples dont nous n'entendons pas l'idiome,

chez qui nous sommes, en quelque sorte, sourds

et muets, et où l'on peut impunément se jouer de

nous, c'est, comme on l'a dit, une singulière façon

de nous consoler de cette position humiliante, que



Ï/~DCCATIONM I/ïNTMMGBtMZ. 4~9

de penser que nous pouvons traduire une égloguede penser que nous pouvons traduire une églogue

de Virgile,ou scander tant bien que malune ode

d'Horace (t). Lors même qu'on devrait faire de

l'étude des tangues l'objet essentiel de l'éducation,

les langues mortes ne seraient donc pas celles

qu'il faudrait préférablement étudier. La con-

naissancede ces langues paraît ~re sous tous les

rapports, inaniment moinsavantageuse que celle

des languesvivantes.

Mais, s'il semble peu sensé de préférer l'étude

des premières à celle des secondes, il est peut-

être moins raisonnable encore défaire de l'ensei-

gnement des langues en général l'objet fondamen-

tal de l'éducation.

L'enseignement des langues tel qu'il se pra-

tique universellement, est, sans contredit, l'an

des moyensles plus imparfaitequ'on puisse em-

ployer pour former l'esprit deshommes.Outre que

la logique a rarement présidé à leur formation,

que leur syntaxe, leur orthographe, leur pronon-

ciation, leur prosodie sont pleines d'irrégularités

et d'inconséquences, la manière dont on les en-

seigne ajoute aux vices qui leur sont, propres, et

contribue à faire de cette étude, un moyen plus

imparfait encore d'exercer et de développer l'es-

(t) ~dans laRevuebritannique,7' livraison,unexcellent

articlesurriMUrucHoopublique,traduitde taRevuode West-

ntMMter.
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pnt. H,.a:t d'ourrr b~emi~ .rMm.i,pnt. I~uŒt d'ouïr ta première grammairea !'u-
sagede nos collège. pour reconnaître qu'il n'est
peut-être aucune espèce de livres éiémentMres
dan~Jesque~ on A~nnedes explications plus vi-
~s de ce que J'en prétend enseigner, et où
l'on accoutume davantage l'esprit des élèves &se
payer de <Muvai~ raison C~ genre renseigne-ment a donc, jusqu'à un certa~ point, le défaut
de fausser l'intelligence, et

cetinconye.~nt, q~
de;à Ues-grave, n'e6t pourtant pas le ~ut ni

peut~trc le plus grand.
Dans un syst~e d'instruction où l'on pique-rait de logique, et où l'on aurait &cœurde for~.de bons esprits, il semble

qu on/songerait à don-
ner des idées

avant d'enseigner les rendre et
qu'on chercherait d'abord à faire des hommes in-
struits, éclairés, sauf à travailler plus tard à for-
mer des écrivais. H n'en est point ainsi dans le
~è~ qui considère Fétude des langues co~n~e
l'objet naturel de l'éducation et le meilleur moyende

d~veiopper
les intelljgences. Dans ce système,en ~t, on s'évertue a former !e style des jeunes

gens, avant qu'on ait songéà leur rien apprendre,avant qu'en réaUté Usaientrien appris, avant q.'ibsachent aucune ccience, avant qu'ils aient éprouvéaucune passion, et dans un âge où ils ne peuventavoir aucune expérience ni des hommes. ni de6
choses, ni des affaires. Aussi, tandis que ïa m<<-

s ,tfM'"
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ièr~ d~nton leur explique les rècles du langagenière donton leur explique les règles du langage
tend à en faire des esprits faux, l'habitude qu'on
leur f~t contracter d'écrire avant qu'ils aient des

idées, tend à en fairedes esprits vains,des discou-

reufs à vide, des hommesdont ladispositionlaplus
Mfurelte sera de parler avantd'avoir appris,et qui,
toute leur vie, considéreront l'art d'aligner des
mots et d'enfiler des phrases comme le premier
de tous les mérites. Convenonsdonc que l'ensei-

gnement des langues, tel que nous le.voyonspra-
tiqué dans les collèges, est un exercice peu pro-

pre adonner à l'esprit de la rectitude de laforce
et à le bien former en général.

Il faut ajouter que cet exercicea encoreJe dés-

avantage de ne le rendre propre à aucun art en

particulier. H n'est sûrement pas douteux que la

capacité d'entendre, de parier, d'écrire une lan-

gue ne soit junechose précieuse elle l'est d'autant

plus que cette langue est celle d'un peuple plus
cultivé qu'eUe est plus répandue, qu'on a plus
d'occasionsd'en faire usage. Maisen6n la langue
qu'on a le plus d'Intérêt à savoir,alors même

qu'on la possède le mieux, ne peut être considé-
rée que comme un moyen, comme le moyen
d'entrer en relation avecles hommes qui la par-
lent ou.avecles livresque ceshommes ont écrits.
Les tangues, en générât, sont moinsune connais-

sance que l'un des instrumens au moyen desquels
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toutes les tonnât:-sances s acquièrent et il est

clair qu'on n'atquiert pas tes connaissances, tant

qu'on ne fait que se mettre en possession de l'in-

strument.

Combien donc n'est pas déraisonnable un système
d'instruction qui.consacre les dix-huit ou vingt pre-
mières annéesde la courte durée de la viahumaine,

beaucoup plus de temps que le commun des hom-

mes n'en peut accorder à l'éducation tout entière

de son esprit, beaucoup plus même qu'il n'en fau-

drait, dans un meilleur système, pour se préparer
aux professions les plus élevées, uniquement à

apprendre deux langues; et précisément à appren-
dre celles qu'il importe le moins de savoir, celles

que les érudits de profession ont presque seuls

intérêt à connaître deux langues qu'on n<; parle

plus, dans lesquelles il y a beaucoup moins à lire

que dans plusieurs de celles qu'on parle, et dont

tous les bons ouvrages ont été traduits, dans les

langues que nous parlons deux langues qu'on

apprend d'ailleurs assez mal, que presque tout le

monde oublie après les avoir apprises, et dont l'é-

tude, que son défaut d'objet, sa durée. et le vice

des méthode~ employées tendent à rendre si re-

butante, n'a souvent d'autre résultat que défaire

prendre en aversion toute espèce de travail Intel-

lectuel ? Quelle extravagance n'est-ce point de

donner à t'étude de ces langues une importance si
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~~n~~<" ~~nfa!re. ainonrobietuBt-fument exagérée; d'en faire, 'sinon' l'objet uni-

que, (lu moins l'objet le plus fondamental et le plus

considérable de l'éducation;, de vouloir non-seu-

lement qu'on entende le latin, mais qu'on soit en

état de le parler, de l'écrire, de l'écrire en vers

aussi bien qu'en prose Quoi de phïS inconséquent

que de préparer les hommes aux professions les

plus diverses par un seul genre de travail et par

un travail qui n'a de rapport bien direct avec au-

cune de ces professions Kous avons dans l'Inde,

observe. un écrivain anglais, cent mille de nos com-

patriotes qui s'étaient préparés à ce voyage en

faisant des vers bacbare&sur Apollon, Mars, Mer-

cure, et qui du reste n'avaient appris aucune des

langues que parlent les cent millions d'individus

sur lesquels s'exerce leur domination (t). Nous

pourrions dire de même que nous avons dans nos

champs, dans nos ateliers, dans nos comptoirs,

dans nos études,~ dans nos laboratoires, des mM-

liers d'individus qui se sont préparés à la pratique

de l'agriculture, de la fabrication, du commerce et

d'une multitude d'autres professions, en employant

leur jeunesse à faire des versions et des thèmes,

ou à enfiler dans un certain- ordre des dactyles et

des spondées.
w

Des exercices littéraires en grec et en la<m ne

(t) r.,dtM la 7*livraisonde ta Revuebritannique,l'article

déjàcité.



aontwpe~paMtion convenable à aw:Mneso~te
d'MustrM, pe<tt.6tre pas même aux Industries
IHtëvaiMB,auxquïHes pourtant ces.exercices sem.
blent servir plusnatcreUement deprépa~tion.Je
B'examinepeints~ la connaissancedes littératures

de~ntiquit~ a favorable ou contraire aux lit.
tératures modernes. C'est une question SM-la.
queHeil peuty avoir beaucoupà dire et à contes.
ter. Maisce qui semble moins contestable, e'est
que nous n'apprenons pas à écrire aotre langue en
disant des vers latins ou,des thèmes grecs.

Ce qui est aussi moins contestable~ c'est que
les longues années que nous passons à nous occu-
per de grammaire, de syntaxe de discours de.
vers, de formes de styie et de Sgures de rhétori-
que, sont des années perdues pour l'étude pra-
tique de presque tous ies arts, comme pour l'ac-
~isition des connaissances de toute espèce que
iëwrexercice réclame, et qu'en sortant à vingtans

dm'collègenous ne sommesencore bons à rien, si
ce n~est peut-être à faire de la littérature pure,
c'est-à-dire de la littérature sans idées.

ïl arrive ainsi qu'il n'y a'pas le Moindrerapport
entre ce que. nous apprenons .étant encans et ce
qu'il nous faudra faire étant hommes, ~tye les
éludes de ïadolesce'nceet les professionsde l'âge
viril. Nous sommes destinés aux professions les

plus diverses, et l'éducation commune ne tend à
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ure de no<M que dee~ttrës~ et encore des ieMt~<fairede no<Mque des lettrés et encore des ieMt~<

dansdes tittératures mortesdepuis quinze ou ~<M~
siècies, et qui ont absolument cessé d'être l'ex-

pression de la société; de sorte qae cette éd~ca~
tion,toute Mttéraipeae semble pas mêmepropre &
former des tittéfateurs je v<uxdire des h<~m<n~

habites Arendre par !a parole écrite les idées<€tles

it~pressioas de i'eur temps.
Amsiles facultés do~t nous aurions le phis graad

besoin nous tes laissonsincultes nous en déye-

loppons d'autres dont nous ne pourrons tirer au-

cttn partie nous faisons si bien que notre éduca"
tion intellectuelle, au lieu de nous préparer a la

pratique de ia profession que nous exercerons un

jour, ne tend, le plus souvent, qu'à nous en dis~-

traire, qu'à nous rendre moins capables de ~exe~

cer, et que nous nous a~aibiissoM précisément
par le moyen qui devrait le pius contribuer à !'ac-

croissem~ntde notre force.
°

Maisi! faut se garder de juger par ce que font
lesarts chargésde la culture de notre entendement
de ce qu'its seraient en état de faire. Sites systèmes
d'instruction en vigueur sont io!n d'être les plus

propres à former UnteHigence il n'est pas dou-
teux que des systèmesmieux entendus ne pussent
mieuxdévelopper ses forces en généra!, et les dé-
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V0~onn<*r~n ~af~« ftn~c J' -t L.-votopper en, particulier dans une direction plus
conforme aux besoins de la société actuelle.

n ne faut sûrement pas tout blâmer dans le sys-
tème reçu. Je conviens que, dans le nombre des

chosesqu'on fait apprendre aux enfans, aux ado-

!esoejns il en est dont Futilité n'est pas douteuse.
Je regarde nommément comme indispensable tout
ce qui a pour objet.de les familiariseravec la con-
naissance pratique du langage, avec l'art usuel de

la parole, avec l'habitude de parler, d'écrire, et

m~me de rendre par écrit leur pensée. Les lan-

gues ne sont pas seulement des moyens de com-

munication, mais encore des moyens d'acquérir
des idées; elles sont des instrumens indispensables
pour la formationde l'intelligence. Mn'est pas plus
posst~Ie de penser sans le secours des mots, que
de calculer ?ans le secours des chim-cs.Tant,que
nos idées ne sont pas revêtues des formes du lan-

gage, elles sont confuses et fugitives. Nous avons
besoin de les rédiger pour nous en saisir, pour
nous en rendre maîtres. Plus nous sommes rom-

pus à ce travail, plus nous avonsl'habitude de for-

muler, de rendre par écrit nos Idées acquises,
et plus il nous est aisé d'acquérir de nouvelles
idées.

Il n'est donc pas douteux qu'un des besoins les

pl~s fondamentaux de l'éducation de l'esprit ne
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son de nous iormer à 1 usageécrit et parlé de, la

parole. ':r.
Ma!s, par cela même que nous avonsbesoin du,

langage,pour penser, Hest clair d'abord que la.
languequ'il faudrait surtout nous apprendre, c'est
celle dans laquelle nous pensons, celle dont nous
faisonshabituellement usage, et non des langues
dont nous n'aurons jamaisoccasionde nous servir
Ensuite, par cela même que ie langagene nous sert
à acquérir de nouvelles idées qu'en exprimant les
idées acquises, il est clair que l'étude de la langue
ne devrait pas.devancerl'acquisition desidées, mai~
ia suivre, ou mieux encore l'accompagner.

La bonne marche serait de s'instruire, et, &me-
sure qu'on acquerrait des Idées, de s'exercer ejo.
piriquement à les exprimer, de les rendre plus
sûres, plusprécises, plus disponiblesen les formu-
lant, et par ta de se donner Je moyen d'étendre
encore ses connaissances. On. conçoit à peine la

possibilité de séparer l'étude des choses de celle
des signes destinés à les exprimer; mais il est Mr-
ticuHèrement absurde de vouloir commencer par
l'étude des signes, et la grammaire, qui est la pre-
mière chose qu'on s'évertue à nous apprendre, est

peut-être la dernière que nous devrions étudier.
L'essentiel est d'étudier les choses, toujours les

choses, et de ne se servir du tangage quepour faci-
liter ce travail de s'exercer à l'emploi des mots en

TÔM.II. ~n
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apprenant iesidéeh. Ce n'est qu'en nousfamuiari-

sant avecles choses, en les observantattentivement

c~[ eHés-mcmeset ~ahs leur action, en regardant
bien ce qù'cÏies soct et les lois qu'elles suivent~q'ie

nous posons noù;; préparer d'une manière con-

venàbïë aux arts que nous sommes destinés à pra-

tï~ner.
Tout art n'est que l'application à un certain tra-

vail d'un certain ensemble de connaissances. Pour

être en état de l'exercer, ia première chose dont

notMàvonsbesoin,c'est de nousformer à ce travaii

ta seconde, d'acquérir ces connaissances.

De quelle puissance d'action ne serait pas doué

un roupie chez qui les hommes, au lieu d'em-

ployer sans fruit tout leur jeune âge a des études

~auMuti!ité, se mettraient de bonne heure à voir

faire et à faire eux-mêmesla chose pour laquelle ils

se sentiraient le plus d'attrait; où à ces exercices

~ratiqaes se joindraient bientôtdes études de théo-

rie propres à les éclairer et à tes rendre plus
faciles où on leur enseignerait les é!émens des

science!;qui se rattacheraient le plus directement à

la pratique de leur art où on les exercerait surtout
a faire à leur travail d'utiles applications de ces

connaissances où l'on aurait soin de les former en

même temps aux habitudes morales que réclame-

rait l'exercice de leur profession; où, finalementt

et après les avoir instruits de tout ce qui pourrait
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en rendre lapratique plus facileet plusfructueuse,
on leur montrerait la place qu'elle occupe dans la

société, les autres travaux auxquels elte se lie
la manière dont tous les travaux s'enchaînent et
les conditions générâtes de leur commune pro-

spérité

Malheureusement, Iî s'en fadt que les choses

soient arrangées dans la sociétépour préparer ainsi

les hommes aux affairesde la vie, pour dévetopper
leur intelligence dans le sens des fonctions qu'ils
auront àrempHrou des travauxqu'ils auront à faire.

La société n'ayant pas encore un caractère nette-

ment déterminé, n'étant point organisée dans l'in-

térêt des
professionsutiles, ilest difficileque f édu-

cation soit bien appropriée à ce~professions.Mais,

plus l'aveair de la société se découvrira a etïe plus
elle comprendra sa vraie vocation, plus elle verra

que sa destinée est de prospérer par une pratique
forte et uvantc de tous les arts paisiMës, et plus
elle sentu lebesoin de donner a ceux qui ont pour

objet spc la! la culture de t'entendement une di-

rection mieuxaccommodéeaux besoins de tousses

autres, p!us elle sentira qu'une éducation écTaîrëe

de l'intelligence est la condition la plus fondamen-

tale du succès de tous les arts.

Les arts qui s'occupent de l'éducation de Ï*es-

pnt sont Irdispensablesnusuccès des autres, hbn-
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seulementparce qu'ils en ectairent lapratique, ïnaitseulement parce qu ils en éclairent la pratique, mais

encore parce qu'ils mettent dans des dispositions
morales plus favorables à leurs progrès. Plus il se

mêle d'instruction la pratique d'un art quelcon-

que, et plus on l'e:œrce avec élévation, avec dés-

intéressement, avec affection plus on le cultive

pour lui-même plus on est occupé de ses progrès;
on est moins sensible aux bénéfices qu'on fait comme

spéculateur; on l'est davantage aux succès obtenus

comme artiste on est touché de ses gains, woins

parce qu'ils sont un moyen de bien-être, que parce

qu'ils rendent témoignage du pouvoir qu'on exerce,

parce qu'ils sont un moyen d'acquérir un pouvoir

plus grand; et, au lieu de dissiper ses profits dans

les jouissances du luxe, ainsi que le font d'ordinaire

les industrieux dont l'esprit est peu cultivé, on en

emploie la meilleure partie à étendre utilement ses

entreprises, à perfectionner ses procédés, et en

générai à devenir plus puissant dans sa profession,
à y obtenir des résultats plus considérables.

Au surplus, les industries scientifiques n'auraient

pa< la vertu de nous rendre plus propres, sous une

multitude de rapports, à l'exercice de toutes les

autres~ qu'elles seraient encore pour elles-mêmes
et pour les avantages immédiats qu'elles procurent,

dignes de nous inspirer la plus haute considération.
Nous trouvons à nous instruire un plaisir dégagé
de tout autre intérêt que le plaisir même de nous
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instruire. Une découverte nous charme avant que

nous sachions à quoi el!~pourra nous servir,. et par

cela seul qu'elle satisfait notre désir de connaître,

qu eUe fait agir notre esprit, qu'elle lui donne le

sentiment de sa force, qu'elle contribue pïus ou

moins à l'augmenter.

Nous aimons tout ce qui a pour effet d'accroître

nos facultés, queïtes qu'elles soient, mais surtout

nos facultés mentales. Si nous sommes heureux

quand nous ajoutons a la vigueur ou à l'adresse de

notre corps, nous le sommes bien plus encore lors-

que nous développons les pouvoirs de notre esprit.

La culture de J'intelligence a toujours été regardée

comme une dés plus nobles et des plus douces oc-

cupations de l'homme. Quel est le votuptuëux dont

les jouissances approchent de celles de l'homme

studieux qui cultive avec fruit son entendement,

cru! sent ses forces intellectuelles s'accroître, qui

pénètre chaque jour un peu plus avant dans la con-

naissance du monde sensible ou danscelle du monde

morat ? Quel est te plaisir sensuel qui aurait pour

lui le charme divin de ces découvertes? Qui n'ai-

merait mieux être à la place de Newton, au moment

ou sa puissante intelligence s'élève de la chute d'une

pomme à la connaissance de la gravitation univer-

seHe, qu'à celle de l'épicurien qui savoure un mets

délicat, ou qui découvre le moyen de se donner

quetque sensation nouvelle a
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Il.A, 1_- _1_·_· ·.En môme temps que les plaisirs de Fesprit sont
plus purs et plus retevésque ceux des sens, ils pa-
raiMent aussi plus durables et sont surtout moins

dispendieux ~'int'~Hgence ne sa blase pas aussi
vite que lessens s<Mtesjouissancesqu'elle éprouve
par suite, elle n'a pas aussi souvent besoin de. les

M~ou~eter. Nos M'ns sont naturellement insatia-

b!ea. A peine ils ont goûté d'un plaisir qu'Us s'en
lassent et qu'ils sollicitent un plaisir nouveau.Pour

peu qu'on cède à leurs importunités, eHea s'ac-

croissent,et la fortune h plus considcrabieest bien-
tôt trop petite pour suffireà toutes tcuMfantaisies.
Ds sont ruineux à la fois parce qu'ils détruisent
une multitude de chosesqu'il faut mno<Mte!ersans

cesse, et parce qu'ils demandent que ces choses
soient toujours plus recherchées et, plus v~rrces.

Sans doute, !a curiosité de l'esprit n'est pa&aisée

à satisfaire. L'esprit aspire aussi, comme les sens,

à mutttpHer,à étendre, à varier ses plaisirs. Mais,
outre qu'il jouit plus long-temps de ses impres-
sions Mest plus aisé de lui en procurer de nou-

veKes il faut peu de.chose pour le mettre en ac-

tion les matériaux et les in?trumens de son travail
et de ses jouissances sont comparativement peu
chers, et il est rare de voir des hommes ruinés

pour avoir trop accordé à leur intelligence tandis

que le monde est plein de gens qui sont tombés
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QMM!a misère poura, avoir pas su.~és~sjtpr~xde-

mandes de leurs sens. y

J'ajoute qu'en accordant Beaucoup àjse~&M~
y

on ne compromet pas moins ea santé que sa ~r-

tune, on court le risque de s'abrutir, de se,dcgrar

d<!r~-etil n'y a pas, à beaucoup près, les marnes

~nconyéniensà céder aux sollicitations de s~s~fa-

cultés intellectuelles.Sûrement ces faculté~veu~en~
être aussi ménagées il ne faut abuser d'aucunes~
Si l'on doit se garder de dire avec Rousseau ~ue

l'homme qui médite est un animal déprava, ~e~

certain que l'nomme qui ne ferait que m~~

cuirait, sous plusieursrapports, à la perfectionne

sa na~u~ce.Un exercice Immodéré de nosjfac~~s

raiionnel!espeut nuire à la foisà toutes nos~acu~é~
ocelles du corps et à cellesde l'amc< cst,cUe
notamment d'exercer beaucoup sa &cultç j~ej~

naître, sansdiminuer un peu sa facul~ d/ima~n~

et de sentir. S'il arrive rarement que Ies,j~~sû
distinguent par une grande force de raison j~~g

logique, il n'est pas ordinaire que les phiiosoB~es

pèchent par un excès d imagina~on~t de ~en&H~
lité. Maia,en reconnaissantque les pla~sir~

teUigence peuvent avoir aussi leurs i.ncon~jénjt~n~y
il faut convenirqu'il est moinsfacile et moin~cp<a~

mun d'en abuser que des jouissances physiques

et que l'abus d'ailleurs n'en paraît pas a ~eauco~p

pr~s aussi fâcbeux. t l
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E~B~, c6spM!!rsont encorecet avantagequ'itsEnm~, ces pM{1rs ont encore cet avantage qu'its
peuvent tenir lie u jusqu'à un certain point, de
cent que donne a fortune. Chaque homme jouit
surtout par ce!!es dé ses facultés qu'H a particutiè-
rexaent exercées. Plus on a cultivé son esprit, et
~moinson cherche à être heureux par ses seht. La
cmfure de. l'intelligence simplifie les besoins di-
minue i'Apreté pouir te gain, ôte a la richesse inaté-
rie!)e une partie de son importance.

EUe est, d'aiiteurs, quand elle devient un peu
générale, extrêmement favorable à l'égalité elle
détruit dans les basses classes ce qui les fait ie plus
invinciblement repousser par les classes éïevées, à

savoir, la grossièreté, la rudesse; elle é~ve les
hommes en les polissant elle les élève encore en

ajoutant à leurs forces car, si la fortune est uh%

puissance, l'esprit en est bien une aussi. Rien, en

tm eSot, ne paraît si propre que la culture de l'es-

~ri~a bien faire disparaître i'inégaiité d'entre les
hommes.

Ëh même temps qu'e!!e polit leurs mœurs, elle
~es adoucit. Ils vivaient d'abord sous l'empire d<

rim<ginatio!H et des passions ardentes l'étude a

gra~ueHement tempéré cette cha!eurde sang; elle
a dissipé les illusions, refroidi t'enthousiasme, éteint
!<;fanatisme, et mis fin, par cela seul, à une n
titude dedésordres hideux et de crimes plus atroces
les uns que !ea autres. Quand la culture patiente de
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1t'ente~denjentn'auraitfait autre choae~a'aanoiritrentendementn'aurait fait autre chose qu'amo~ttr
cette chaleur âcre de l'imagmationet des passions

qui les rendit pendant long-temps si destructif',
on pourrait dire qu'elle a puissammentcontribué à

la civilisationet au salut du genre humain.
On voit donc que les industries qui s'occupent

de l'éducation de l'intelligence, déjà très-impor-

tantes', en ce sens qu'elles développent un ordre

de moyens indispensable à l'exercice de tous les

arts, le sont encore sous ce rapport que lesmoyeus

qd'elles créent sont par eux-mêmes des produits
infiniment précieux, des produits destinés à satis-

faire l'un des besoins les plus Impérieux de notre

nature, et qui sont pour nous une source inépui-
sable d'avantages et de plaisirs.

Mais,comment cesnobles industries deviennent-

ellespuissantes, et quelle applicationy a-t-11àfaire

ici des principes généraux que nous n'avons cessé

de présenter, dans le cours de cet ouvrage, comme

la sourcede toute force et de toute liberté? C'est

ce qu'il me reste à faire connaître.

§ /t. Je prie qu'on ne s'étonne point si je con-

sidère encore ici le talent des aCaires, c'est-à-

dire, le talent de juger ce qu'il convient d'entre-

prendre et deconduiresesentreposes avechabileté,
comme le premier élément de puissance. Il ne

suffitpoint de aeproposer un but louable, de son~

twt~
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ger à propa~r~e, bonnes idées; il faut encore

pouvoir se promettre ~ae ces i~es trouveront des

espnts disposés a les recevotr, qu'il y aura des

consommateurs du produit intellectuel ou on se

propose de répandre.

~vant de fonder uneécole, avan~'entrcprendre
un jpurnal) avant de p~bUeran ouvrage quetcon-
que~ i! yatoujours se demandersi ;ction qu'on
yeat exercer sur les tnteUtgeQce?répondann be-

so!n seni~ et lorsquop a Ja preuve que ce besoin

existe, s'il n'est pas de~à satisfait, ou si l'on a les

moyens de ~emieux satisfaire. A~orsmême qu'on
ne compterait son intérêt pourrien, qu'on n'au-.

rait d'autre but que d'être utile, il faut réussir; H
faut faireune ëcoïe où l'on vienne, un j~uroal qui
ait desabonnés un ouvrage que !e puti'ic ve .iUe

~rc~ et pour cela il faut entrer dans le~ goûts du
public.

Je ne dis sûrement pas qu'il faut prendre con~

a~Mde seserreurs et spéculer sur les travers de son

intelligence quand on ne serait pa~porté par bon-
neur à ne répandre qu'une instruction saine, on

devrait l'être encore dans l'intérêt bien entendu de
~on art; mais je dis que, pour trouver le débit
d'une telle instruction il faut l'assortir avec soin
au goût du puhM~à qui on.en fait l'oure je dis

que,, pour conduire ce public à des idées meil-

leures, II j~ut partir des bonnes Idée<qu'il a, et
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q<Ml'instituteur qui saits'accpmïnodM'à F~at ~e
son inteHigecrce,et éviter également de la beuytce
et de la trop dépasser, esta la.fois celui qui la se~t

te mieuxet celui qui fait les meilleures aSai~s~

Je conçois fort bien qu'un ~omme qu~ e&t~r~
en avantdes idées communes n'a~t pastoujours la

patience d'attendre, pour pubHer ses découvertes,

que le grand nombre soit en état d'en proJ&te~

mais, par cela même qu'il ne travaHiepas pourjte

grand nombre, il ne peut- raisonnablementespérer

que le grand nombre recherche ses écrite et,i~
doit nécessairement se contenter des ~uQ~age&des

esprits cultives et des inteHigeuces d'éHte qujt
s'adressent plus particulièrement ses producUon~,

Aussi, tout en reconnaissant qu'un instituteur, un

écrivatn, un journaliste, même à ne constd~rer

que l'intérêt de leur industrie doivent travaiHer

de toutes leurs forces à perfectionner la raison <)u

public, à étendre, à agrandir son Iatc!!igenoe, il

faut se bien pénétrer de cette idée que celui qui
veut répandre une certaine instruction, comme

celui qui se propose de mettre dans la circulation

un autre produit quelconque, doit, avant tout, avoir

égard auxbesoins éprouvés, et prendre en considé-

ration l'état de la demande.

II n'est pas moins essentiel qu'il connaisse l'état

de l'oûre c'est-à-dire, la nature et l'étendue des

moyens.employés à satisfaire le besoin d'instruc-
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<M ~tet~~t f~A~ ~t t~ ~~<~t~ t~- ~t~t:~i.~tlon existant. Quel est le nombre des établisse"

ïnens déjà consacr<'s à !a propagation des idées

qu'H s'agit de répand re ?Quels sont leurs procédés?

QuéHe est leur dépe ise ? Le service qu'ils font peut-
il être mieuxfait ou à moins de frais PYoilàdes

questions qu'il faut d'abord résoudre. C'est un

compte préHmmaire à dresser. H serait insensé de

rien entreprendre avant d'avoir réuni les élémens

de ce compte, de !es avoir attentivement examinés,

et de s'être assuré, autant que possible, qu'il yà,
en aftet, quelque chose d'utile à tenter, et qu'on
ne va pas gaspiller son temps, ses capitaux, son

inteUigence, sans fruit pour le public et avec grand

dommage pour les gens. à qui on va faire concur-

rence et surtout pour soi.

JEn6n à cette capacité de juger ainsi, par anti-

cipation, de la bonté de l'entreprise qu'on se pro-

pose de faire il est également indispensable de

joindre ie talent de la bien administrer. Un jour-~

nal, une librairie, une école, sont des entreprises
industrielles qui ont un besoin tout aussi grand
d'être bien conduites que tout autre genre d'éta-

blissement t industriel.

Il faut donc ici avant tout, les divers talens qui
constituent l'homme d'affaires, c'est-à-dire, les ta-

le~s de spécu!er, d'administrer, de compter; et

plus un écrivain, un libraire un instituteur ont la

passion d'être utiles, plus il importe, par cela
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même, qu'ils sachent ce qui peut réussir, quel

genre d'enseignement peut être reçu, quel ordre

d'idées raisonnables on peut essayerde répandre,

et parquels moyens le succès d'une telle entreprise

sera le mieux assuré. Il n'y a, en aucun genre, de

bien à attendre d'un établissement mal conçu et

mal conduit, et l'on sert toujours mal tes Intérêts

du public lorsqu'on ruine sespropres affaires.

Ainsi, le talent des affairesa saplace marquée à

la tête des industries qui agissent sur l'intelligence

commeà la tête des autres industries. Il est, dans

ces arts comme dans tous, la condition de succès

la plus fondamentale.

§ 5. A leur tour, la connaissancedu métier~ les

notions théoriques, le talent des applicationset de

l'exécution, et, en général, les divers genres de

capacité qui constituent le génie de l'artiste plu-

tôt que celui du spéculateur, et qui se rapportent'

à l'exécution plutôt qu'à la direction des entre-

prises, y sont pareillement de nécessité.

Parmi les moyens de ce second ordre, la con-

naissancepratique du métier est celui que je place

en première ligne; c'est-à-dire que, pour Cormer

les i.ntelligencesà quelque genre d'exercice que

ce soit, l'habttude de l'enseignement est le genre

de capacité qui mç paraît le plus nécessaire ou le

premier nécessaire. Il est très-possible, en effet.,

!tt,
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~u'un homme ayart t surune science des connais-
sances plus étendues ou plus approfondies qu'un
autre, soit pourtant moins en état de la pro-
fesser.

Hy a dans le fait de transmettre un ordre que!-
~ônrq~ëde connai:;sances, un talent particulier
dinerent de ces connaissancesmêmes, et qui con.
stitue l'art de renseignement. Cet art, comme
tous, s'est formé par~ne suite de tâtonnemens et

d'expériences. Il faut, pour le posséder, avoiragi
soî-mêmesur les esprits et sur beaucoup d'esprits,
S'êtrehabitué à en distinguer les diversestrempes,
avoir observé les dIGicu!tésqu'on éprouvecommu-
nément à les faire passer par une certaine, série
d'ïdées, savoircellesde ces idées qu'i! faut leur m-
calquer les premières, celles qui doivent venir en-
suite, et l'ordre dans lequel elles doivent toutes
leur être présentées. Il faut avoir noté surtout les
points devant lesquels la plupart des esprits s'arrê-
tent, les intervalles qu'ils ont ie plus de peine à
franchir, et les moyenspar lesquels on réussit le
mieux à leur faire surmonter ces obstacles. Or, la

pratique, et une longue pratiqu'e, est nécessaire
pour tout ce!a, et les meilleures théories sur la
nature de l'esprit humain, .sur l'ordre dans lequel
ses connaissancess'enchaînent, ne sauraient tenir
lieu des moyens que procurent l'habitude et l'ex-
périence de renseignement.

.<t~
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Cependant, dans une classed'industries dont !?

princfpa!objet est de mettre les esprits en posses-
sion des conraissancesacquises, il n'est pas dou-

teux que la perfection de ces connaissancesne soit
un grand moyen de puissance et de liberté d'ac-

tion. La perfection des sciences, en effet, dépend

beaucoup de celle de leurs méthodes, c'est-à-dire

de la bonté des procédés, suivant lesquels elles se
sont formées et suivant lesquels elles continuent

a s'étendre. Or, il est aisé de concevoir que plus
eUesse sont forméesd'après de bonnes méthodes,
et plus il doit être aisé de les enseigner. Les tdée<
se transmettent en effet par les mêmes moment

qu'elles s'acquièrent, et plus les moyens emptoyés

pour les acquérir sont de nature à en rendre l'ac-

quisition facile, plus les mêmes moyens évidem-
ment doivent en faciliter la transmission..Il y a,
dit-on, beaucoup de manières différentes d'ensei-

gner une même chose sans doute, parce qu'il y
a beaucoup de mauvaisesmanières de ia savoir
mais comme il n'y a qu'une bonne manière de la

savoir il semble qu'il ne peut y avoir non plus
qu'une bonne manière de l'apprendre, et que la

bonne manière de rapprendre est absolument la
môme que ia bonne manière de la savoir.

Sidonc, pourêtre enétat d'enseignerunescience,
la première chose requise est de s'y être beaucoup
exercé, !a fécondeest que cette science soit bien
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ïa!te, et !a pratiqueyicicomme ailleurs, reçoit les

plus grands secours de la perfection deathéorles.

Avant la rénovationde la chimie, il fajjlait,d'après

Lavoisier(t), trois ou quatre ans pour faire un

chimiste, ou ce qu'on appelait alors un chimiste

aujourd'hui un cours de chimie exige à peine une

année et, dansun espacede tempstrois foismoin-

dre on parcourt, d'un pas facile et ferme, une

chaîne de connaissances peut-être dix fois plus
étendue. On peut juger par ce seul fait à quel point

l'acquisition et la transmissiondes idées deviennent

plus faciles à mesure que les méthodessont plus

perfectionnées, c'est-à-direà mesure qu'on est par-
venu à mieux classer les objets dans les sciences

descriptives, et à découvrir dansles sciencesexpé-

rimentales le fait qui peut le mieux rendre raison

de tous les autres.

Il est aisé de voir dans la géographie, la bota-

nique, la zoologie et dans d'autres sciences de-

scriptives, quelle puissance les bonnes méthodes

de classificationdonnent a l'esprit pour embrasser

et retenir un grand nombre d'objets à la fois. Ces

méthodes, à lavérité, ne font pasconnaître la na-

ture des choses; mais en introduisant un certain

ordre dans leur distribution, en formantdesgroupes

distincts de toutes celles qui se ressemblent, en

(ï) Traitéélémentairedecb!mie,diac.préMm.,p. ta.
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observant da~s!a dénomination de ces groupe !a

même ana!o~ que dans leur formation, elles em~

pochent que esprit en soit accablé, et lui permet-
tent d'en saish', d'une seule vue, des quantités in-

finiment pîusconsidérabïes. Combien, par exempte,
notre puissance de concevoir des nombres n'est~

elle pas accrue par le système de numération dc-

cimale, et par ta manière simple et admirable dont

les unités dans ce système se trouvent groupées!
Quelle multitude d'objets un naturaliste ne par-
vient-il pas à caser dans son esprit par des procédés

analogues (t)
D'une autrs part, il n'est pas moins aisé de voir

dans la chimie, la physique, l'astronomie, et dans

d'autres sciences expérimentales, quelle puissance
la découverte de certains faits donne à l'esprit,

pour l'explication de tout un ensemble de phéno-
mènes. Gombfen, par exemple, la découverte de

la loi de la gravitation n'a-t-elle pas donné de faci-

lités pour Hntciligence des phénomènes astrono-

miques Il y a une force qui fait graviter tous les

corps les uns vers les autres en raison directe de

leur masse, et en raison inverse du carré de leurs

distances respectives. C'est cette force qui fait tom-

ber ici-bas les corps graves. C'est elle qui fait niïer

vers la terre le fruit qui se détache de cet arbre.

(t) r. tesE!ém.d'hut.nat.deM.Duméri!,t. I, p. t83et suiv.
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EMe~MÎr<Mt8urc<fpuitQuandUsera!t~evé à troisE~~agïr<wtsurc<fpuit quand il serait élevé~troM

mille to!~s~ qaaï~dil le serait à dix mille. Elle doit

do~ea~fdtBl'endroit où est place le globe de la

lune. Bile peut oonc être la même que celdequi
fait graviter la lune vers la terre, que celle qui fait

peser les satellites de Jupiter sur Jupiter, que celle

quj~fait rouler les lunes de Saturne autour de Sa-

turne, que celle qui contraint toutes ces planètes

secondaires, roulant autour de leur planète cen-

trale à rouler en même temps avecelle autour du

soleil. Cette force agitpartout de la même manière

et suivant les mêmes lois. Il n'y a aucune variété

dans le cours de la lune, dans ses distances de la

tecre, dans la figure de son orbite, tantôt appro-
chant de l'ellipse et tantôt du cercle, qui. ne soit

une suite de la gravitation en raison de la distance

à la terre et de la distance au soleil. Les moindres

variationsdans le cours des astres sont un~Ret né-

cessairede lamêmecause. Voilàcomment, à l'aide

d'un seul fait, on parvient à connaître i<:ptusvaste

des systèmes. De proche en proche, on s'élèveraà

des connaissancesqui semblaient placées pour ja-
mais hors de la portée de l'entendement humain.

Newton osera calculer, par exemple, quelle doit

être la pesanteur des corps dans d'autres sphères

que la nôtre il osera dire ce que doit peser, dans

Saturne ou dans le soleil, ce que nous appelonsici

une once, une livre, et ces calculsextraordinaires

ne seront que des déductions rigoureuses de cette
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observationgénérate que les corps pèsent les uns
sur les autres en raison directe de la masse et en
raison inversedu carré des distances. ït serait aisé
de montrer par beaucoup d'autres exemptesce que
la bonté des méthodes donne de puissanceà l'en-

seignement, et combien il devient plus aisé d'ap-
prendre et de professer une sience à mesure que
s'en perfectionne la théorie.

Si le perfectionnement des théories est d'une

grande importance le talent des applicationsne

peut pas être indIReïent. A quoi servirait en effet

qu'une science fût mieux faite si ~oncontinuait à

l'enseigner par les anciens procédés? Qu'importe-
rait que Bacon eût découvert, My a deux siècles,y
une meilleure méthode de philosopher, si la logi-
quc, dans nos écoles, se réduisaitencore à l'art du

syllogisme,et si l'on bornait t'étude de la nature a
celle d'Aristote et de ses catégories? Il est évident

que les industries qui s'occupent de ~éducationde

l'intelligence ne peuvent tirer quelque profit du

progrès des méthodes et de la reformata des

sciences, qu'à mesure que ces utiles perfe~ton-
nemensse font sentir dans!a pratique, et qu'ilsser-
vent à améliorerles formesde renseignement.

Enfin il y a ici, comme dans tous les arts, un ta-
lent de main-d'œuvrediuérent de la connaissance
du,métier, des notions théoriques, du génie des

applications, et qui n'est pasmoins nécessaire que
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ces divers senres (~ecapacités à la liberté des in- aces divers genres de capacités à la liberté des in-

dustries qui agissant sur l'Intelligence. Ce talent

n'est ni celui du savant qui trouve de nouvelles

méthodes, ni celui de l'instituteur qui entreprend

de les appliquer il est celui des professeurs que
cet instituteur attache à son entreprise. Ces pro-

cesseurssont les ouvriersde son établissement. Ce

sont eux qui agissentimmédiatement sur les intel-

ligences et qui leur donnent les diverses façons

qu'elles sont destinées à recevoir.

J'obseeve pourtant une différenceassez notable

entre ces ouvriers-ci et ceux de beaucoup d'autres

fabriques c'est qu'ici un seul ouvrier crée a la fois

un grand nombre de produits, tandis qu'ailleursun

seul produitest ordinairement l'ouvraged'un grand
nombre de personnes. Dans une fabrique d'épin-

gles, par exemple, dix-huit ou vingtpersonnes con-

courent à la confection de chaque épingle, tandis

qu'il arrive souvent dans une école qu'un profes-
seur donne la même façon à plusieurs centaines

d'ia~~ences à la fois. Je pourrais observer éga-

le m~~qu'il est beaucoupplus malaiséde fa nner

l'esprjttque la matière, et qu'il faut infinimentplus
de temps pour plier nos organes intellectuels à de

certains exercices que pour imprimer à un corps
bruf telle forme déterminée. Maisje ne saissi ces

remarques nous mèneraient à quelque chose d'u-

tile et je ne m'y arrête point. La seule chose sur
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laquelle j'insiste c'est qu'l~ y a une main-d'œuvre

dans les arts qui agissent sur l'intelligence, encore

bien que l'intelligence ne se façonne pas à la main,

et que la puissance de ces arts est d'autant plus

grande, que les hommes chargés de cette main-

d'œuvre sont ~lus habiles à l'exécuter.

Toutes les facultés qui tiennent à l'art comme

celles qui se rapportent aux affaires, trouvent donc

ici leur application. Voyons l'influence qu'y exer-

cent à leur tour les habitudes morales, et d'abord

cherchons comment s'y appliquent celles de ces

habitudes qui tendent plus particulièrement à la

conservation et au perfectionnement de l'individu.

§ 6. La première chose qui me frappe, c'est que

les hommes qui font leur profession de'la culture

des Intelligences sont appelés, par cela môme, à

faire de leurs facultés intellectuelles un usage plus

habituel, plus soutenu et tout à la fois plus éner-

gique, plus fin, plus délié que la plupart des autres

travailleurs. Partant, ils semblent avoir plus besoin

que les autres d'éviter toute erreur de régime qui

tendrait à émousscr ces facultés délicates ou à les

troubler dans leurs fonctions. La gourmandise~l'I-

vrognerie, l'incontinence, auraient pour eux des

euets particulièrement fâcheux. Plus ils demandent

d'efforts à leur Intelligence, et moins ils peuvent en

demander à tel autre ordre de facultés. Plus leur
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systèmeneveux e:;t exc! sollicité. fat~~ L.sy~eme neveux e:;t excité, sollicité, fatigué parle
travail habituel de leurs

~cutt~s mentales, et plus
ils doivent s'interdire l'abus detous les plaisirsqui
ont partieuMèrem<nt pour effet d'ébranler et d'u-
ser le système nerveux.

11n'est pas sans exempte, il est vrai, que des
hommes de génie, très-enclinsà de certains vices,
soient tombés dans des excès de plus d'un genre,
sansparaître rien perdre de la vigueur de leur es~
prit; maisoutM qu'ici on a très-bien puêtre trompé
par les apparences, il ne faut rien conclure pour
le commun des hommes, de ce qui est possible&t
de certaines organisations tout-à-fait privilégiées.
N'hésitonsdonc point à reconnaître qu'un des pre-
miers besoins des artistes qui font pro~estdonde
cultiver leur esprit et de former celui des autres
hommes,est de ne céder auxappétitsdu corpsqu'a-
vec beaucoup de discernement et deretenue. Plus
ils useront de régime, plus ils sauront régler l'exer-
cice de leurs facultés, de manière à donner et à
conserverhabituellement à leur intelligence le de-

gré d'énergie, de netteté de sensibilité dont elle
est naturellement susceptible,et plusils seront forts
et:libres dans l'exercice de leur art.

On sait quel rôle ces industrieuxjouent dans l'é-
conomie sociale. Ils sont comme lame de la so-
ciété ils la corrigent de ses erreurs ils la polis-
sent, l'éc'airent, la dirigent, plus ces fonctions
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iMmte!e~ées, et p!~pil est désirabïe que ceux
ie~ t~!p!isséht <? t~avent placés dansée situa..
tîo~ <~ ne contrasté pas tpop avec la dignité de
ieui-m!nMtè~ pfé~n~ de toute lâcheté,
de tw~ bassesse,de toute cbmp~îsance contraire
Ofaxi&~têts !&vëdté. Hs ont donc encore plus
betoîtt <~<éd'autres professionsde jouïr d'uneeer~.
ta:n<6fortune, et plus ils possèdent les qualités mo.
ntes nécessaires pour l'acquérir et !a consèrter
ptus i~ sont appliques, actifs, économes, et plus ils

ee ménagent,relativement à l'exereice de leur art,
de ~issance et de !ibèrtë.

Un de leurs premiers besoins, dis-je, est de se
faire une existence indépendante. Toutefois, s'H
serait à sounaiter qu'ils possédassent une certaine
fortune, i! leur conviendrait moins qu'à d'autres
de céder à des goûts dispendieux. Le luxe, qui
nous a paru si contraire aux progrès de toutes les

industries, est particulièrement funeste à celles

qui travaillentpournnteHigence. Plus une nation

éprouve d'attrait pour les plaisirs des sens, de la

vanité, du faste, et moins elle en a pour ceux de

l'esprit, moinselle recherche les produits destinés
à le satisfaire, moins les créateurs de ces produits
sont considérés, moins il leur est aisé de trouver
à faire un bon emploi de leurs facultés produc-
tives.

Paris, !a ville la plus lettrée de ce royaume, et
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1 n~nt~tf~ ~ti mnn~ Par!~ ffMi fait la ~nptnn~ <t~ N
peut-être du monde Pans, qu~ fait la fortune de

ploNeur~J~iMieM de marchands d~ vin et de co-

mestibles, d'environ quinze cents épiciers, de mille

sept cent soixantersept marchands de fruits ou de

légumes, de sept cent quatre-vingt-sept Jtimona-

diers, de six cent quatre-vingt-dix fabri6ans de bi-

jouterie et joaillerie (î), Paris n'a dp travail que

pour quatre-vingts imprimeurs) et compte deux ou

trois fois plus de restaurateurs que de Hbraires. En-

core les libraires et les imprimeurs de Paris ne tra-

vaillent-ils pas seulement pour,Paris, mais pour Ja

France entière, et même un peu pour l'étranger.

On voit que la ville lettrée est surtout la ville gour-

mande, la ville fastueuse. 1

Au reste, il en est à peu près ainsi de toutes les

villes du monde. Partout encore les hommes les

plus sûrs de faire fortune sont ceux qui travaillent

pour les sens et pour la vanité. Parmi les produc-

tions de t'esprit, les plus frivoles, celles qui s'a-

dressent à l'imagination ou aux passions, trouvent

partout infiniment plus d'acheteurs que cènes qui

parlent directement à FintetUgence la scène fran-

çaise fait à peine des recettes aussi considérables

que !e théâtre de Brunet; il se lit dix mille fois plus

de romans que de livres de science madame Pasta

gagnera à Londres cinq ou six mille guinécs en

(t) Recherchéeata)ht!quMsurP<uis,annéeï8a3, tab!.n'~8r,

M,9'.
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qu~q~s moM,et le pubHcMte~eplus renommé
il 1- i_

quelques mois, et le pubîicistele plus renommé

aura grand'peine
a s'y faire par

an deux ou trois

cents livres sterling de rente. x

On sent donc combien il importe aux Indas~-

trieux qui travaiUent pour l'intelligence, rn~rne à

M regarder que l'intérêt de leur art, de répandre

le goût
des jouissances intellectuelles, de faire la

guerre
au faste, à l'ostentation, à la sensualité, et

d'être les premiers
a donner l'exemple de cette

simplicité
de mœurs qui n'exclut ni le bien-être,

ni tes commodités, ni une certaine élégance, mats

qui laisse l'esprit
libre pour des plaisirs plus éle-

vés (t).

Les industrieux dont je m'occupe sont appelée

par la nature même de leurs travaux, à recti&er

(t) Il €9ta!&é c~'ohaerverqu'à mesure que les htbttodM deviens

nent plus réguUt~rcset plus senaé~, le caractère de< pubHctttOM

t'amé!:ore que les ouvrages utiles sont plus demandés, et que les

livres frivoles le sont moins. C'est une chose qui a été h:ea con-

statée par le précieux travaH que M.Daru publia', il y a quelques

années, sur les mouvemens du commerce de la librairie en France

depuis la restauration. On a pu voir dans ce travail que, de t&!4

a i8a6, le nombre de toutes tes publications s'éta!t accru, mais

que tes rapports avaient sens:btement changé; que tes liv resde pur

agrément, qui avaient été au premier rang sous t'emp:re,n'éta:ent

plus n-aintenant qu'au second, et que des publications plus sé-

rieuses et plus importantes, telles, d'une part, que tes voyages,

l'histoire ancienne et surtout l'histoire contemporaine, et d'un

autre coté les livres de jurisprudence et de législation éta:ent pas-

sés du troisième rang au prenner, et du cinquième au quatr!etoc.

H~ .)
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beaucoup d'idée, &en introduire un grand Noa~-
hre de nouvelles. Par~à, ih préparent MMcesse
la réforme d'étaj)lissemensou d'institutions fondés
say des erreura précédemment accréditées, et par
suite ~s ne cessent de menacer l'état des individus
ou des classes dont l'existence est attachée à ceHe
de ces erMurs.A~ssin'est-il pas de professionsqui
Souièventplus de gaines et soient exposéesà ptM
de persëcutiona. Depuis le commencement du

monde, la destinée habituelle des hommes qui se

sont consacrés à la culture et à ravalement de

l'intelligence a été d'être persëcu~ H est donc

peu de professionsqui requièrent plus de courage~
non pas de celui qu'il ~fautpour enlever une bat-

terie, ai pour sSronter une mer orage Me, mais
de cette tranquille fermeté d'esprit qui est né-
cessaire pour dire, quand il le faut, des vérités

qui blessent, pour attaquer des abus en crédit,

pour ne consentir à affaiblirl'expressionde sa pen-
sée qu'autant que l'intérêt de la vérité l'exige,
pour dévouer hardiment sa vie à la défense de la
vérité. De toutes les qualités morales que deman-
dent les industries dont il s'agit dans ce chapitre,
celle-ciest peut-être celledont il est le moins pos-
sible de se passer; et plus un écrivainest en même

temps homme de courage, plus il exerce son art
avec puissance et avec fruit. Maisceci me conduit
à parler des habitudes civiles que les mêmes in-
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dustries réc!ament, car on n'Abesoin de courage

pour publier la vérité que parce que celui qui ta

dit est exposé à dea agressionsinjustes.

§ Si, pour être forts, les hommes qui font

professiond'agir sur les intelligences ont besoin 1
commeles autres classesd'industrieux, et peut-être

plus qu'aucune autre classe, de se soumettre, dans

leur vie particulière, à un bon régime moral si
leur puissance est plus ou moins accrue par une

pratique habituelle de la sobriété, de la tempé-
rance, de l'économie, du courage; de la simplicité
des goûts et des mœurs, et par tout un ensemble
de bonnes habitudes personnelles, il n'est pas dou-
teux que l'existence, relativement à leur art, de
bonnes habitudescivilesne soit pour le moinsaussi

propre à en faciliter l'exercice et à en étendre le

pouvoir.
Plus les individus, les partis, les autorités con-

stituées, la société tout entière, savent se renfer-
mer dans les bornes du droit commun, relative.,
ment à l'action de parler, d'écrire, d'imprimer, de

professer, et plus les hommes qui écrivent et qui
professent peuvent exercer leur industrie avec fa-
cilité et avec liberté.

Il y a deux manières de sortir &cet égard des
limites de la justice la première est de faire de
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c.. M~ï~ usage peMic~x; la ~ecoade
de~acc~~p~uMg~.T~

ce. Must~ un usage peMicieux; h seconde
de~acc~pa~p~uMge.

D'une part, tt j~eut~rt bien aviver que des écri.
vains, des professeursse rendent coupables, dans
J exercée de leur art, d'actionsnuisibles et punis-sables. H est possible qu'iïs commettent directe-
ment des délits, qu'ils outragent Ja morale publi-
que, qu'Us iasuhent ou qu'ils diR-amentdes indi-
~dus, ~s pouvoirs constitués, des partis, même
des corpsde nation. I! estpossibleegatement qu'ilsse rendent complicesde délits auxquels ils ne par.
Opéraient pas d'une manière directe, qu'ils exci-
tent à commettre ces délits, qu'ils provoquent au
volaaumeurtre, à la rébellion, à d'autres crimes.

Qu'un tel abusdes arts, dont la missionest:defor-

merlesintenigenc~.altpoureiretd'enparaty~rrac.
t!On,c'est unechosesi

évidentequ'il est à peinené-
cessairede s'arrêter à la démontrer. Au milieu des
bames et des discordes que tend naturellement à
&ire naître un débordement de diuamationsou de
prédications séditieuses, on ne jouit bientôt plusd'assez de sécurité et de tranquillité d esprit pourse livrer à rétude, pour composer de bons écrits
pour songer à ouvrir des écoles: on n'ose pas plusfonder des entreprises scienti6ques que des entre-
prises commerciatesou manufacturières.

D'ailleurs la recherche paisible de !a vérité perd

t
1 alors

beaucoup de son intérêt. Dès qu'une fois les
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breurs de t'esont ~<' nart! ~nt <*nvat~ ta ~a!f~fureurs de l'esprit de parti ont envahi la chaire
la tribune, le barreau, les écoles, les journaux,
les ouvrages, on peut dire que le mouvement des

idées est interrompu, que le travail des intelli-

gences est arrêté: les passions seules occupent la

scène, et seules elles sont en progrès, parce que
seuleselles agissent. n'est personne qui n'ait re-

marqué que les temps de crise et de grande fer-

mentation sont précisément ceux ou !'on lit et où

Fon médite le moins, où l'on fait le moins de re-

cherches, d'observations, d'expériences scientifi-

ques.

Enfin un dernier effet des excès dont je parle
est de fournir aux partis en possessiondu pouvoir
des prétextes plus ou moins spécieux pour asser-

vir les arts qui servent à les commettre. Cela est

si vrai, que la tactique la plus ordinaire du despo-
tisme, toutes les fois qu'il a été forcé de laisser

quelque latitude aux industries littéraires et scien-

tiHques, a été de fomenter en secret l'abus de ces

Industrj~s pour s'autoriser à les envahir de nou-

veau et a s'en rendre encore le maître.

Cette usurpation est. commeje l'ai dit, une se-

conde manièrede sortir, relativement à ces indus-

tries, des limitesde la justice. Tandis que certains

hommes peuvent s'en servirpour mal faire, il est

possible.,que d'autres entreprennent de les acca-

parer. It peut arriver que de hardis monopoleurs
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ëièv~ntta prëtention de jotur, réclusion de toutélèvent la prétention de joWr, à l'exclusionde tout
le monde, de h acuité d'énoncer, de publier, de
faire circuler leurs idées; de la liberté d'écrire, de

professer, de prêcher, etc.

Ala vérité, ce ne seront pasde simpies individus

qut formeront ornais des prétentions pareilles. Je
ne pense pas qu'on en ait vud'assez effrontéspour
QseB<Mred'autres hommes Vous n'impriaterM
que ce qu'U nous plaira; vous ne professerez que
sous notre bon plaisir; vous n'enseignerez q<tece

qoe nous voudrons nul ne pourra savoir que ce

qu'il nous conviendra que l'on sache on ne. lira

que nos gazettes; on ne recevra de leçons que de
nos professeurs; on n'enverra ses enfans que dans
nos écoles; on n'entendra de discoursque ceux de
no&orateurs, de sermons que ceux de nos prê-
tres, etc.

Mais ce que des particuliers n'oseraient jamais
sepermettre, des hommesen possessionde lapUM-
sance publique se le sont de tout temps permis. A
toutes les époques, la première pensée des ligues,
des sectes, des factionsvictorieusesa été d'enchaî-

1

ner l'esprit des populations vaincues, de les em-

pêcher de se servirde leur InteUIgence.Le déiaii
de ce qui a été tenté pour cela, seulement chez

nous~ dans le cours des trois derniers si~clea,suf-
firait pour rempllf une longue suite de volumes.

Depuis cette ord~naance d<it3 janvier i535, par
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1~weUe un MM~surnommé le ~f~ <~ /~tpM~

1

I~weue un MM~surnommé le ~M /~pM~

supprima toate~ lc&imprimene~d'à royaume et dé'

fendit d'ïmprimec aucun ouvrage.M~ïe de&t

A~ jusqu~auprojet de lot par teqnet un mmi~

t~p jhcMuxessayaitencore, it m'ya pas trois ans,

cP~touiBeren Fraace toNtepubiM! on trou~CfMt
des milliers d'actes de ttutte nature, edit~ ordorn~

na~ee, aryêts, lois, décceta, jugwmen~,d~ctaM-

tions, lettres de cachet, dirigés contre i~facuhe d~

puMier des opMMone,de répanduede~id~es, <yaga'
oraJMaenton par ëccit sur les inteMigencea~

En ce moment encore là légMÏationqui Npw~

regîbest pleine de dispositionsviotentes ~~ttrehtt

faculté d'établir des écoles et contre cette d'itBpH-

mer, de vendre et de distribuer des écrits.

On sait d'abord, quant à la première de ce&~a~

cuïitcs, qu'elle est entièrement sous-la main~de la

puissance publique. Il est impossible de fonner

un établissement d'instruction quehcon<piesans'

permission de l'autorité. L'autorité tient sous sa

dépendance, depuis l'enseignement des connais-

sances spéciales les plus élevéea jusqu'à celui de

l'instruction primaire la plus inférieure. Un père
de famille qui voudrait réunir chez lui les enfans

d'un ami à ses propres enfans, sous la. direction

d'un.précepteur à ses gages, serait accusé d'em-

piéter sur les privilègesde l'Université(i). On ne

(t) dansleCoMrf.~fr<tnce<jdut*'ju!Hett8M,unM'tMle
extraitdel'Écho</</*0<
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j
~cu~tMfc un cours puDuc,gratUtt ou paye, sw te

1sujette plus indigent, sans l'autorïsatioBtdu mi-
nistère. Onavu de; professeurs tourmentés, me-
nacés de poursuites, pour quelques leçons don-
nées à domicileà des,individusisolés(t). Eu mêaXt
temps, des branches très-importantes de Fense!~

gnement, telles que la politique, la morale, l'é-

conomiepolitique, sont exclues à peu près de tou.
tes ~esécoles que te gouvernement tolère ou paie.
On tëve, sousle nom de rétribution universitaire,
une capitation annuelle de 60 fr. sur tout enfant

auquet ses parens veulent donner l'instruction vul-

gairement appelée secondaire.L'accèsdes connais-
sances spécialesest rendu plus difficileencore par
les perceptions, les taxes et les réglemens gènans

auxquelsil est assujetti.A tous les degrés de la hié-

rarchie universitaire,le sort des établissemeas,des
maîtres et des élèves, est soumis à l'arbitraire le

plus décourageant. Supprimer les écoles~destituer

les professeurs, chasser les étudians, les exclure
de toutes les écoles du pays, leur faire perdre des

inscriptions, des mois et des années d'étude, ont

été, depuis quinze ans, des actes, sinonhabituels,
du moins assez fréquens de l'administration.

A ces entraves contre la faculté d'instruire les

hommes dans des écoles, se joignent cellescontre

(t)~"n.
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la faculté de les former par
des écrits. On ne tolère

qu'un
certain nombre d'imprimeurs

et de libraire~

on les peut dépouiller
arbitrairement de leur état.

Il fallait encore, il y a peine
deux ans, l'autorisa-

tion du gouvernement pour
établir une feuille pé-

riodique. Aujourd'hui
encore ces sortes d'entre-

prises
ne sont possibles qu'aux

individus mâles,

majeurs, régnicoles qui peuvent
fournir un cau-

tionnement élevé qui peuvent justifier d'une cer-

taine fortune et qui consentent à faire de certain

nes déclarations. Le prix
des feuilles qu'ils publient

est élevé par
diverses taxes de trente à quarante

pour, cent. L'administration, maîtresse des postes,

sè trouve maîtresse, par
cela même, d'arrêter ou

de suspendre
la circu~tioh des écrits, et plus

d'une

fois il lui est arrivé d'abuser à cet égard
des faci-

lités'que
lui offrait son privilège (t).

Une chose qui pourrait surprendre,
si l'on ne

(.) Je viens de dire qu'en France le prix des journaux est ét~e

par des taxes de quinte pour cent. Quelque exorbitante qu un.

telle contribution puisse paraître, on est forcé d'avouer q.t. est

légère en comparaison de Umpôt écrasant auquel est soumis en

Angteterre le même moyen d'instruction. Dans ce pays, une &u.He

détourna!, qui ne coûtera.t que quatre sous, est portée, par des

t. à quatorze sous, c'est-à-dire à tro:. fois et demie la même

somme, ce qui fait une augmentation
de prix de deux cent cin-

quante pour cent. (Revue Brit., t. V, p. 41 et 4.). On voit que ce

n'est pas seulement
chez nous que l'instruction a paru. la

n~M.~ excellence,et qu'on s'est appliqué
à mettre hor~de la

portée
des masses te moyen le plus puissant de la propager.

,Zf
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1
savaità~ue!pOttHnou~pouvonsnous laisserimpo.=
savatt à quel poi~tnou~pouvons nous laisser impo.
serpari'appareil de laforceet de l'autorité, c'est que
de telles entreprise~ qui, de lapart de particuliers,
sembleraient le comblede l'audace ou deladémen~
ce, forméespar des hommes en possessiondu pou-
voir,trouvent uns multitude d'esprits disposésaléa
tolérer, à tes excuser, à les approuver même. On
serait universellement révolté que ~e simples m-
dividus voulussent mettre le moindre obstacle ~u

légitimeexercice de l'esprit et à la juste manifesta-
tion de ses actes et. comme si les actions chan-
geaientde nature suivant !ecaractère ou le n~abre
des hommes quUes commettent, le même excès,
commis par des partis, des sectes, des pouvoirs
constitua, noHre plus rien dont de certaines gens
s'étonnent. Ce n'est en quelque sorte que de hier
que la masse des hommesJionnêtes et sensés se
montre décidément contraire au brigandage de la
censure. Bien des personnes même, dont l'esprit
se révolte à l'idée de cette tyrannie,, voient d'un
œil beaucoup plus tranquille d'autres entreprises,
presque aussicriantes, contre ia faculté de publier
des écrits; et, quant à ceUede former des écoles,
presque personne encore ne s'avisede demander
que l'autorité'cesse d'y mettreobstacle le Mcc/?/M~
ultra des prétentions libérales, c'~st, non que tout
le monde en jouisse, mais que les jésuites n'en
jouissent pas, que tout soit réduit à la servitude
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commune, que tout subissele jougde i'Unïver~It~.

Ai-jebesoin de dire que la Hbertédés arts chan-

gés de faire i'éducatMn des intelligences, est h~-

compatible avec ces dispositionsdu pub!!c avec

une telle imperfection de seshabitudes civiïes?Si,

pour que l'exercicede cesarts soitpossible, on doit

éviter de les employer à nuire; si t'en doit s'abste-

nir avec le même soin de les accaparer, il est pour
le moins aussi essentiel d'empêcher que personne
ne les accapare, Il faut que l'on sache, il faut que
l'on sente généralement qu'une telle tentative n'est

tolérable de la part de personne qu'eue est cri-

minenepareHe-même, indépendamment de lama-

nière donton la forme, et du nombre ou de la qua-
Mtédes personnes qui la font, qu'elle est même

d'autant plus condamnable que ceux qui la font

jouissent d'une plus grande somme de forces; et

que, s'iî est désirable qu'eUe soit punie dans tous

les cas, il serait bon surtout qu'elle le fût lors-

qu'elle est formée par des pouvoirs dont la pre-
mière obligation est de réprimer toutes les entre-

prises injustes.

Sû~cment, nous devons tous désirer que la so-

ciété emploieunepartie de sa force ou de celle des

pouvoirsqu'elle institue à réprimer lesdiSamations~

les outrages Jcs excitations au vice et au crime;

maisune chose que nous devonsdésirer peut-être

ctTJj~eplus vivement,c'estqu'eUes'imposeet qu'cHe



55a CHAP.Xïï. ~tI!BtË DESARTSQUIFONT

ù&poseiMpcne~seù~ent sesddégu~s le de.voirde

!aM~er tout hommeexercer en pa!x, tant qu'H ne

ù&poseiiMpérïeuseihenta sesdélégués le devoirde

!aM~er tout hommeexercer en paix, tant qu'il ne

s~rpnd coupable d'aucun délit, son intelligenceet

-oe~ d'autrui sur quelque espèce de sujet que ce

SMtetpar quelque moyen que ce puisse être. Les

restrictions que les pouvoirs instituéspar elle met-

tent à cette faculté ;~ontune des causes qui en gê-
nent la plusl'exercice, qui en ralentissent et qui en

faussent le plus le développement. C'est une vérité

que j'ai exposée ailleurs (i) avec détali, et qu'au

surplus, il suffit presque d'énpncer pour la faire

comprendre.

Aussi, tant que les mœursde la société compor-
tent cette sorte d'excès, tant qu'elle peut voir de

sang-froidles partis qui arrivent successivementau

pouvoir se permettre, chacun à leur tour, de ré-

gïer, au gré de leurs passions ou des Intérêts de

leur politique, l'usage qu'il sera permis de faire de

la faculté de parler, d'écrire, d'imprimer, de pro.
fesser; peut-on dire qu'il n'y apas de vraisprogrès,
de vraie liberté possible pour fcs arts qui travail-

lent a l'éducation de l'entendement humain.

Si donc la liberté de cette classede professions

exigede ceuxqui lesexercent qu'ils perfectionnent
!e)jr morale personnelle, qu'ils adoptent le genre
de vie et contractent les habitudes tes plus propres
a conserver et à accroître la puissance de leur es-

(')Tom.V!duCcnse<n'Earop~('n,p.5oàm.
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elte demandesurtout qt~ la g~néra!it4d~ c~-prit, y ehe demandesurtout q~ la généralité de$ci-

toyens aient assezappris à vivre,assezperfectionné

leur morale de relation pour n~ pas se gêner mu-

tuejtiementdans l'usage inoffensifde leurs ~cuitéa

intellectuelles.

§ 8. n'est donc pasun ordre de moyens per-

sonnels qui ne s'applique sans difficulté aux arts

qui agissent sur l'intelligence. On en peut dire au-

tant desdivers ordres de pouvoirsqui entren,t dans

la composition du fonds réel; nous allons voir, en

eSet, que cette classed'industries ne peut pas plus

se passer que toutes les autres d'un atelier bien si-

tué, bien monté, pourvu des ustensiles nécessaires

et où les occupationsse trouvent convenablement

séparées.

Onsent aisément, par exemple que la situation.

de l'atelier n'estas ici une chose ind!Serente. Il

est clair qu'une école a plus de chances de succès

là où les circonstances favorables à son établisse-

ment se trouvent réunies en plus grand nombre;

là où il lui est plus aisé de se procurer les probes*

seurs, les livres, les i~strumens nécessaires ase&

travaux; là surtout où est plus généralement de-

mandé le geMted'Instruction qu'elle a pour objet

de répandre. Ainsi, une écote de minéralogiepeut

se trouver trcs-convenablementplacée dans le voi-

sinage de mines considérables et au milieu d'une
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_h_b -1" .Irio ,1" wv.:n..o.W'I..u! ~1. ,1. 1nombreuse pbpN~tîoa de mineurs; une école de

mécanïque et de cbtrnte, au sein d'une ville tou~e

BMBufactMrIère,e~< Il est rare sans doute, pour
ce geniEed'établissemens comme pour t<~us,que
toutes tes circonstances favorables se trouvent ré-

unies dans un même lieu; maisil est peut-être plus
rare encore qu'i~nyaitpasun lieu quimente d'être

préféré auxautres; et Hest certain quel'instituteur,

qui sait choieir~e plus ~onvena:bte,ajoute.par t~à

sesmoyensde puissanceet de liberté d'action.

Si cet instituteur augmente ses forces par ledis-

c~rBeïaent avec lequel il choisit le lieu de son éia~-

blissement, il semble qu'il lesT~ccroîteccoi e plus

par la manière dont il l'organise.Les écoles d'en-

seignement mutuel oSrent u&exemplefrappantdes

résultats avantageuxqu'il est possibled'obtenir par
1~. ï~eo* supériorité sur les écoles ordinaires, en

eSet, ne tient pas tant à la bont~des méthodes

qu'on y suit, à la perfection de leurs tableaux et

de leurs livres élémentaires, qu'a Ïa disposition

matérielle des lieux, à l'ordre suivant lequel on

y c~Me, on y range, on y fait agir les élèves,et en

général à ce que j'appelle la bonne organisationde

râtelier.

Or, telle est ici l'influence de ce moyen qu'un
~seul maître, dans une écoled'enseignementmutuel,

peut sufEre l'éducation élémentaire d'un millier

d'encans; que l'instruction qu'il leur donne est à



la ibis plus prompte, plus complète, moins fati-

gante, moinsnuisible à leur santé, que celle <m*il~
recevraient dans les écoles ordinaires; qu'elle ne
revient qu'à sept où huit francs par àn, pour cha-

que enfant tandis qu'elle revient à dix-septou dix-

huit francs dans les autres écoles et finalement

qu'avec tes dix-sept millions de francs que les fa<

milles ou les communes dépensent annuellement

cheznous pour l'éducation d'un million degaffons,
on pourrait aisément en instruire deux ~Mll~onset

pourvoir à renseignement si négligé des jeunes
filles (i). On resterait donc au-dessousde !a v~te
en disant que, parle fait de l'organisation supé-
rieure de l'atelier, dans les écotesd'en.seiga<meB~

mutuel, la puissance de l'enseignement se ti~ouv~

plus que triplée.
Peut-être cette puissanceest-elle encoreptussen-

~sib!ement
accrue par l'intervention des machines.

Il est vrai qu'il est moinsfacile encore de se ser-

vir de moteursphysiquespour former l'in~eMI~ea~
de l'homme que pour agir sur le .corpshumain et

U n'est pas probable que le génie, qui est par-
venu à faire exercer tant de métiers divers à d'a-

veuglesmachines, réussissejamaisà transformer ta

pompe à feu en habiic démonstrateur. Cependant,

(i) danstesjournauxdeParisdespremiersjoursdefé-
vrier!8a8,tc<dcta!~nub!iésà cpsujetparh Société~<wff«<
~'fM~<M <&.wen~aMW.
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outre qu'i! n'est pas de mécanisme qui, de iu!-outre quu n'est pas de mécanisme qui, de iui-
même, n'agissejusqu'à un certain point sur notre

esprit, et dont la vue nepuissenousapprendre quel-
que chose, on peut dire qu'il n'est pasde machines

qui, dans les mains de l'homme, ne servent à ex-

pliquer de certains euets, et de plus, qu'il est beau-

coup d'effets qu'on ne saurait expliquer sans ma-
chines.

Sans le secours des machines, il est une multi-
tude de phénomènes qui se déroberaient à toute

espèce d'investigation, et qui resteraient éternel-
lement hors de la sphère de l'intelligence parce
qu'ils sont placés hors de la portée des sens. Les
uns nous échappent par leur extrême petitesse,
d'autMs par leur excessiféloignement, d'autres par
l'obscurité qui les environne, d'autres par la diin-
culté de les dégager des objets qui frappent notre
vue, etc.

Comment, par exemple, raisonner sur la pesan-
teur et la températurede l'atmosphère, sans le se-
cours du baromètre et du thermomètre? Comment
traiter de l'électricité, sans le secours de la ma-
chine électrique? Quels progrès le microscope
n'à-t-il pas fait faire a l'histoire naturelle et le

télescope à l'astronomie Combien de découvertes
ne doit-ou pas à la machinepneumatique, u la pile
de Volta, et à cent autres espèces d'instrumcns

qu'emploient les sciences physiques A l'aide de

~9.<<
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ces instrumens. un monde nouveau a~t r~v~t~ &ces instrumens, un monde nouveau s'est révélé à

nous des milliers de vérités cachées sont deve-

nues ostensibles et les arts chargesde l'éducation
de l'intelligence ont pu lui donner des façons nom-
breuses et importantes qu'elle n'eût jamaisreçues
sans ce secours.

Non-seulement l'esprit humain a besoin de ma-

chines pour pénétrer les secretsde la nature, pour
se former, pour acquérir des idées; mais il en a

besoin pour transmettre les notions qu'il a ac-

quises, et les arts dont je m'occupe sont datant

plus puissans et plus libres qu'ils sont munis pour
cela d'instrumens plus perfectionnés. Les premiers
de ces instrumens, ce sont les langues. Plus les

langues ont fait de progrès, et plus il est facile.
aux esprits cultivés de communiquer leur savoir à

d'autres.

Le langage articulé est un meilleur instrument

que le langagepar signes on est donc plus libre

d'exprimer sa pensée et de l'imprimer dans l'intel-

ligence d'autrui par la parole que par des gestes.
La parole écrite est un instrument plus puissant

que la parole articulée on est donc plus libre d'a-

gir sur l'esprit de ses semblables, lorsqu'on sait

figurer la parole aux yeux, que lorsqu'on sait l'ar-

ticuler seulement. La presse est un instrument

deux ou trois cents foisplus puissantque laplume
on est donc deux ou trois cents foisplus libre d'en-

S!
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a_ Jitrer en relation d'idées avec les autres JbMomM,
Ic~qM'onpeutrej~andM ses idées par i'impresaion~i
q~ ioraqu'on ne peut les publier que par t'écn-
turc.

Il y a ~suite d ;s degr<~infinisdangta puÏM~ce
de la presse et de ses modes de publication. L~

eenispeftodiquei-sont un instrument de puMca-
tion plus paistant que les livres Isotés. Les publi-
cations quotidiennes sont un instrument phtspw~
M~ que les

~cri~péFiodiquM. Lesjoumaux eux-
m&meaaoa~un Instrument piu~ou moinspuïsMnt,
sc~n qu'ils sont formés s~c un système pi~s 00
MM~nsbien co~u, selon qu'Hs sont de nature
mpttM en rapport un nombre de pr~aaioa~ ptu~
o&nMmaconsidérable, aeton qu'ils sont plus. ou
moins rapidement imprima, seton qu'ils sont p!us
ou moins promptement répandus.

On ne peut nier, par exemple, que ces divers
moyens ne soient employés en Angh~erre de ma-
nière à en tirer plus de parti qu'aHkurs. Les ~ros
Hvreay sont réservésà t'avancement desdoctrines.
Les revuesservent à le'ïr d:nus:on. Quant aux jour-
naux, ils remplissent une autre tâche ils ne dM.
~rtent que très-peu mais ils informent rcgu!ière-
ment chaque professiondesoQre~ct des demandes
de towtosips autres ils les instruisent toutes des
nouvelles qui peuvent les intéresser; ce sont d'im-
menses recueils de faits et d'annonces ilsservent
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d'intenaédiairesta toutes les relations. D'un autre

coté, on les Imprime et on les répand avec une

rapidité si grande, que tel discours de tel orateur

des Communes, à peine prononcé à six neure&

aprèsmidi, se trouve Imprime, distribue et lu dans

toute 1~ville de Londres avant dix heures du soir<

Trente heures après la clôture d'une discussionau

Parlement, le, cqmpte rendu en est déjà public

dans 1~villed'York, à quatre-vingts lieues de Lon-

dres. n est vrai de dire, à la lettre, qu'un membre

du Parlement parle à toute lanation ( t ). La pressey

poussée à ce degré de perfection, <Ldevient pour

rhouune comme un nouvel et puissant organe au

moyen duqueLHse fait entendre à toutes les dis-

tances et de tous les côtés en même temps. Par

lui, les peuples sont en conversation permanente.

Les sentimens, les idées, les opinionsse propagent

avec la rapidité du fluide électrique, et la commo-

tion ne s'arrête qu'au point où l'on ne sait plus
lire (~). à

Cependant, ce moyen de communication entre

les mtelligencesn'est pas encore le plus rapide de

tous. Les produits Immatériels de l'esprit ont cet

avantagequ'ils peuvent être transmispar de simples

(<) leslettresdeM.déStaë!surl'Angleterre,p.198etaoo.

(a)C'estlegénéra!Tarayre,l'undeshommesquientendent
t<mieuxlacivilisationdenotretemps,quiacarMtérMé!apreMe
aveccerarebonheur.
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signesà de grandes distances, de teMesorte qu'en
transmettant te !,igneon transmet lapensée signi-fiée. La télégraphie est donc un mèven de com-
munication encore plus prompt que la presse. A
l'aide des lignestélégraphiques, lapensée humaine
traverse tes airs sur tes ailes dela lumière, et fran-
chit l'espace en un ciin~d'œU.Les télégraphes sont
en quelque sorte, un moyen de converser à de
grandes distances. A la vérité, ce moyen ne peut
pas être employé à des usages aussi étendus que
imprimerie. Mais, pour transmettre rapidement
des faits, Hn'est ni estafette, ni voiture à vapeurr
qui t'égaie. Paris peut avoirdes nouvellesde Lillee
distant de soixante lieues, en deux minutes; de
Strasbourg, distant de cent vingt lieues en cinqminutes cinquante-deux secondes de Brest, dis-
tant de cent cinquante lieues, en six minutes cin-
quante secondes de Bayonne, distant de plus de
deux cents lieues, en moinsde quatorze minutes.
Mais en voilà assez pour donner une idée des se-
cours que peuvent tirer des machines !es arts qui
agissent sur l'esprit humain. i'

Peut-on douter qu à son tour la divisiondu tra-
vailne leur communique un grand surcroît de puis-sance? Qui ne serait frappé de i'usage étendu qu'ils
font de ce moyen? Qui pourrait compter tous les
rameaux de l'arbre encyclopédique Qui pourrait
dire les divisionset subdivisions qu'on a fait subir

1-,
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aux études et à l'enseignement? I! y a des écoles

pour l'instruction primaire il y en a pour un en-

seignement plus élevé il y en a pour les connais-
sances spéciales il y en a pour l'application de
cesconnaissances il existedes écoles particulières

pour chaque branche d'enseignement spécial et

les sp~~Htés sont presque sans nombre.

DansTintérIeurde chaque établissementparticu-
lier le travail se subdiviseencore, l'enseignement
se partage ordinairement en huit classesdans une

écoled'enseignementmutuel, c'est-à-direque, pour
apprendre à lire aux enfansdans une telle école, on
donne successivementhuit sortes de façons à leur

Intelligence.Dans les écoles secondaires, dans les

collèges, dans les écoles spéciales, l'enseignement
subit de même de nombreuses subdivisions.« Dans
une manufacture académique bien organisée, ob-
serve un écrivain anglais, un jeune docteur n'est
achevé qu'après avoir passé de main en main,
comme l'épingle dans les ateliers consacrés à ce

genre de fabrication. Ébauché par le professeur
d'anatomie, il faut quf'IIlivresuccessivementtoutes
les parties de son intelligence et de'sa mémoire à
une série d'opérations qui est terminée parle pro-
fesseur de matière médicale (t). a

En un mot le travailqu'on fait sur l'esprit estsujet
auxmêmesdivisionset subdivisionsque celui qu'on

(') ~ancvnebnt.n"ïa,p.a)4yaa~9.
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r~
fait sur la

matière, et ces divisions
produisent ici

les mêmes résultais que partout ailleurs économie

de temps, célérité et
perfection plus grande de l'ou-

vrage, progrès ph s rapides de l'art, voilà ce qu'on
leurdoit. Grace à ce

partage, les hommes voués à la

culture de l'enten dement humain, renfermés cha-

cun dans leur
spécialité, en

acquièrent~
con-

naissance plus profonde, deviennent
beaucoup plus

habiles à
l'enseigner, et agissent en masse avec in-

timent
plus de puissance (i).

Ainsi le bon
emplacement de l'atelier, son or-

ganisation .les instrumens qu'on y emploie, la ma-

nière dont le travail s'y divise, tout ce.qui contribue

à la
perfection du fonds

d'objets réels, de même

(t) Cependant, il faut reconnaître que !'extrême spécialisation
des études et de renseignement ne laisserait pas, à la longue, de
nuire. à l'étendue et même à la justesse des esprits si l'on ne s'ef.

<br~MtderemédK'raux inconvénicnsqu'eUe présente par t'éta~
MisMmentd'utM spécialité nouvelle, qui cocMatera:t.à montrer
les relations et î'enchaînement de toutes les connaissances, à
résumer les principes propres à chacune d'elles en un moindre
nombre de principes communs, à généraliser d'un côté tandis
qu'on analyserait de l'autre, et finalement à empêcher qu'on ne

perdît de vue l'ensemble pendant qu'on pénétrerait toujours plus
<~ant dans les détails. Tel est l'un des principaux objets que pa-
rait se proposer un ancien élèvede !'Éco!e polytechnique, M. Aug.
Comte, dans un cours important qu'il vient d'ouvrir'à t'Athénée,
tous le titre de

CoK~<7o~A/e~<w~. La nature et te but de
cet enseignement étevé se trouvent exposés avec talent dans le
discours d'ouverture du professeur, inséré dans la Rev. encydop.
denov. ïSao. p. 2;3 et suiv.



que tout ce qui accroît le fontts de &cu!té&per.
sonneUesest un moyende force dans les arts q~i
agissent sur entendement comme dans ceux qui
travaillent surla matière brute. Mne me reste plus
qu'à dire quelques rnot~de !'enet qui résulte du

progrès simultané de tous ces moyens.

§ 9. Indépendamment des eBets qui lui sont
propres, chacun des pouvoirs du travail en

qu'il obtient per, le concours des autres pouvoirs
coitatéraux, et rin~ucnce que chacun exerce est
d'autan.tplus grande, non~seu~ementqu'Hest ptus
p~fectionné, mais que tous les autres le sont da-

vantage J'ai déjà montré plusieurs fois combien
l'action d'un ordre quelconque de travaux se ma-
nifestait par des effetsplus considérables à mesure

que s'accroissait la somme capitale de tous ses
moyens. Ce résultat général ne se laissep~ moins

apercevoir ici que dans la plupart des arts dont roi
traité dans les précédens chapitres.

Un y avait à Paris, vers la fin du quatorzième
siècle, que quarante maîtres et vingt maîtresses
d'école il y a probablement aujourdhui plusieurs
mUMersd'établissemensd'Instruction. Onne coAtait en France, il y a quarante ans, que sept mi!-
lions d'hommes qui sussent lire on y en compte
~présent au-delà de seize miHIons. En t~o, H
n'y avait à Londres que quatre loueurs de livres

N Ï-~DCCATÏONM t~NTELHCEMB. 5~3
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il y en a aujouid'hui plus de deux cents. On n'y
il y en a aujouid'hui plus de deux cents. On n'y
trouvait alors aucune sociéténi cabinet de lecture

il y en a plus d<deuxmi!Ie aujourd'hui. En ïS~,
les produits de la presse non-périodique ne s'éle-
vàientpasannuellement, chez nous, à quarante-six
millions de feuilles dès i8t5, ils passèrent cin-

quante-cinqmiHions en 1820, ilsmontèrent à près
de quatre-vingt-un; en 1825, ils ~xcédèrent cent

vingt-huit, et, en 18~6, cent quarant~quatremil-
lions de feuilles. En t8i~, il n'avait été timbré,9
pour journaux, que trente-huit miHe deux cent

.quarante rames de papier en 1820, ou en tim-
brait déj~ cinquante mille sept cent soixante~dix-

sept rames. Suivant un document publié par la
Chambre des communes, il n'y avait en Angle-
terre, en 1~82, que soixante-dix-neuf journaux
ce nombre s'était éîevé à cent quarante-six en

~90/~ en 1821, il était de deux cent quatre-
vingt-quatre il avait quadruplé dans l'espace de

quaraute ans. Les publications périodiques ont

suivi, aux États-Unis, une progression plus rapide
encore. En ij~o, il ny avait que sept journaux

quatre-vingt-dixans plus tard, en i8io. il y en a
~trois cent cinquante-neuf; de 1810 à 1823, ce
nombre s'est élevé à cinq cent quatre-vingt-huit
et de t8a5 à 1826, II est monté à six cent qua-
rante (i).

(t) Pourles<a:tscitésdanscetalinéaetdansceluiqui suit,
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~n v<MtqaeMe pro~resston croissante Mttent t
!es produits des arts qui cultivent t'entendemeat

humain, à mesure qu'on y applique un capital p!u$

perfectionné
-ou plus co~sidérabte les idées pro-

voquent ies idées; livres enfantent les livres
les lecteurs engendrent les lecteurs; les journaux
multiplient les journaux; les éco~foat naître les
éco!es.Piuscecapitalaugmenteet plusil est,comme
tous les capitaux possibles, susceptible d'être aug-
meMë. Là où sa diSusio~est plus grande, des cho-
ses sont faisablesqui ne Je seraient pas ta Ou eUe
l'est moins. Telle sera chez les Anglo-Américains,
par exemple, l'universalité d'wae certaine instruc-
tion secondaire, le bea~m de propager encore da-

vantagecette instruction~t les facilitésque tais~-
rontpourcelade bonneshabitudespubliqueset l'ab-
sence de taxeset d'entraves résultant de ces habi-

tudes, que ce peuple, avecses dix millionsd'âmes,
publieraplus dejournaux que l'Europe tout entière
avec sea ceu!. Nuixamemluions d'hanitans. L'An-
gleterre, en partie par les mêmes raisons, comp-

voirM.Monteil,HistoiredesFrançaisdesdiveraéttt*Mxciaq
dernierssièctes,I, p.4oy M.Ch.Dupin,SituationpfogMt-
sivedesforcesdelaFrancedepuis1814;–teCoamerFrta.
caiadua févriert8a8,p.4, coL~ta RevueBritannique,
t. X,p.t~ et 373; lesNoticesstatistiquessurla librairieen
France,publiéesen~y, parlecomteDaru; et,daoalaRev.
d'Edimbourgd'octobreï8tQ,unarticlesurtesindustriescompa-réesdelaFranceetdel'Angleterre.
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~s~M~~uXfde~
de cibinets de

je~u~ ~~e jFrMMe.ït ny aura pis, en A~~e<-

~e~ bMM$<uqm ~t~pn ~oota;a~ <het

~< ~r q<m~ac~mMiecooMhuM y vm~tn*H<'

NM~[~r~t)t <t'é<€S pOMC~SgM~OM,at ~&~

~q ~Me n'en wont pM pour ;les Si~ Nw

~pi~urs ~c~i)Hpériodiques ne coB~pteM~ ~Mc

~e 4 ~MW centa ~bonn~e, et hwtB

RO~UC~~UX~~nt~S~ M tM!WOHtch«MMM~~Mt-
tre pu <:îo~ ~H!e e~mpïairM. ÏLse M paM~M

~~q~ ~~y, P~a, q~un exemplaotrede ~ucMt

p~r 'r~~at ~atfe~m~t-huit pocsoonejt, et il

~Mp~bMera LoM~res<meacamptairepour qua-
t~t~-tFM~ t! iMa'éeta~~wn~LBme~, à PaM,

~o~ae <kttrepeuf ~~t~deMte pemonme*,~t
il p~a écrira <mepon~ neuf peraonaes à J~ondaM.

Q~~r~~ngt-dix Angtais ,recevrontdix iettree pM

jour, et quatM-vtogt~x FMnp~ m'en M!cevmmt

qu'une (~). Uy Mn'auo p~MgMndaM~ufementd'i~

f<)Cette«Nmptftitnnfntn.t'~tfndu~etl'activitédeacommunl-

e~M i'HeMaotaeHMenFroaoeetMAn~tM~pnM~Bth~
tictedelaRevued'Ëd:mbouyg,quiestc:tédel'autrepart,date
det8< J'igtMreMatoneUeéta!tbienexacte;maiscerta!nentent
eMeMereatplusaujom~t'hui.Onpeutvoir,danadesdoctMaena
officielsdeladirectiondeapowtMdeFfaAce,pabtiéadana!eajour-
nanxdePafMdes9et tojanvieri83o,e<MBb!ens'estace<*neen
~anoe, et notammentà Paris,depuisquinzeCM,t'act~ité
du conMnerceépiatotahre.D'autre*Mnae!gnemeMmontrentà

quelpointM«MtttnMh:p!ie<DotjoutmaHx.!t e<tvraiqu'une
progreaaioncorreapondanteadûavoîflieuenAn~teterrc.Jene
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dées, lescommunicationsintellectuellesseront p!us
activeslàoùl'instructionseraplusrépandue,comme
il se fera des actes intellectuels plus élevés là où

l'instruction sera plus haute. Le peuple' chez qui
de certaines connaissances seront plus dévetop-

pées, pourra arriver à des conceptions auxquelles
les autres ne pourront encore atteindre, et créer

des produits intellectuels que les autres ne'feront

qu'après lui.

En somme, il n'y aura pas un progrès qui ne

serve un peuple n'aura pas perfectionné un seul

des moyensdu travaildans son applicationàla cut-

ture des intelligencessans que l'on voie cette cul-

ture agir avec plus de pouvoir, et nulle part elle

ne produira des eSets aussi étendus et aussi ra-

pides que là où la masse totale de ses moyens,
l'entier capital de ses forces aura acquis plus de

perfection et d'accroissement.

sa!ts!elleaétéplusoumoinsrapide,etsilesrapportssonttou-

jmnfttMmêmesoubiens'ilsontchangé.
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CHAPITREXIII.

J~M dt~er~or~« de <M<<je el de~b/tctto~t ~M'eM~'<M«/<ï

société MM/Mt~rte/Aî.

On a vu, dans le premier volume, que la liberté dépendit, f de

la race; at"des circonstances extérieure*; 3" de la culture, t.–

Cette dernière remarque a été conCrmée par une revue progres-
sive des divers états sociaux par lesquels paraît être passée res-

pece humaine on s'est aMurë que lea homme* étalent d'autant

plus libres qu'ils étaient parvenus à un état de culture plus per-

fectionné, ibid. Parvenu Nla vie industrielle l'auteur a con-

staté que ce mode d'existence était le mieux approprié Ala nature

de l'homme et le plus favorable au plein développement de

ses <aealtés, 2. Après avoir considéré cet état dans son en-

semble i! lui reate ~tenviMger dans sesdetaila; il lai re<te à dire

que!<sont Ie<divers ordrex de travaux et de fonctioM qu'il em-

brasse, et à déterminer la nature, lea moyens, r?nSnence de

chacun de ces modes d'ac ivité c'est l'objet de ce volume et de

celui qu? doit aui~re, t&tf.–Quels sont les divers ordre* de

travaux qu'embrasse la société industrielle ? 3. On est iom de

s'entendre à cet égard, 4. Diverses classes de professions, qui

sont regardées comme improductives par Smith, tt<J.par

M. de Tracy 6; par M. de Sismondi, y; par Malthus, 8 i

par Mill, t&Kf. M. Say, qui a essayé de rec~iSer cette doc-

trine, n'y a point réussi ses producteurs d« prodoita ù)M)MK<-

rM&ne sont pas plul-prodacteurs d'après lui qae d'après Smith

<).–A quoi a tenu l'erreur ~e Smith et de <e<disciptet, t~ Q«e~
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toutes les classes qnalit!ëes par Smith d'improductives, sont réel-

lement productives, e c !<nt elles le sont., 15. –Classes qu'il

y a à faire entref~ etseMM~qucace~dans ta so<:ieta~dustTieIle, 27.

Lenteur <ve<: taqu 'Ile îës idées se développent, et peine que

la science éprouve à se fom'sr, ~o. Si toute profession peut

être productive, exercée d'une certaine façon aucune ne l'est

erreur étrange où t\n tombe à ce sujet, 3!De ce que les

hommes d'industrie font de mauvaises actions, il no s'ensuit pas

que les mauvaises actions sont des actes d'industrie, 3~ En quoi

un homme est producteur et en quoi il ne l'est pas <&t~. En

aucun sens, le crime ne peut être considère comme productif d'u-

tilité, 35 et la note. II n'y a de place dans la société indus-

'trièlle pour aucun ordre privilégie paroles énergiques et judi-

cieuses de Sieyes à ce sujet, 36.– Ensemble des organes qui

entrent dana l'économie sociale et qui concourent à la vie du

corps social. 3~. Yl n'y &pas d'ordre à aM~aet aux diveraes

professions de la société, pas plus qu'aux divers organes du corps

humain toutes concourent à l'entretien de la tie o<Hnmt<ne,3g.

Si quelqu'une doit étro tuberdoM~e, c'est celle qui a~it pour

le compte de toutes les autres et eor leur mandat. ~t. Toutes

les professions ont l'homme pour objet, mais toutes n'<mt pas

l'homme pour sujet; les unes s'eMreent sur les choses, les autres

eurlui l'auteur parlera d'abord des prémices, puis des secondes,

t~En dehors de toutes les professions,il est des actes qui ne font

partie d'aucune, mais qui sont nec«ssaire<~Ia
liberté de toutes

l'auteur en parlera après, ib.-Il doit cM~cher d'abotrd Aquel

ensemble de causes se lie la puissance de toutes les professions et

do toutes les fonctions,

CHAPITRE XIV.

J~e ~oMWo/t~aM±~t<c/~ ~ou<c<~K<<e~cu< dtre Mrc.

3i !ci<~cono~tei! n*6nt pps assez fait voir quel est l'ensembtc dt s

prb!~ssi6n~et desfonctions qui ehtrent dans l'économie social, ils

B~btttpas à6~plut suMsamment montre p~r queÏt moyens les tli-

t<<rMspro~ssions proJmscnt, –~anu!y9c que M. Haya iaHc
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t–t <n«n<'t~ A <MettMMt ~m'<h~ e<t. ~~Q- t
des pouvoirs dn travail, inexacte Aquelques egard~~ est, arptu-

siewfs autres, inoettq~te. On oe .aurait, are~y,

attribuer pla<te<nwcensés primitives à la production, ~t~

L'activité humaine a'Mt pas la eeeit force qu'à y ait da~Ï~àa-

ture, m<h eit< est la seuie qui ait ~primitivement poor tn!, et

c'est a~wccelle-là qu'M a plié toute, les autMt &wonaervice, 45.

H y a doae à rejeter les force. que M. Say fait agîf dans

ron~<Mc<mjoietenMnt
avec ~MBme parmi moyen< de pfo-

duction q~il a'est créea t~. M. Say a, en cottïnan aTec

AdamSnuth, le tort de ne pa<comprendre parmi ces moyens toute

la partie du fonds social qui est employa à satisfaire des besoins

on regarde en général comme improductifs tous les capitaux em-

ployés à l'entretien des hommea, comme toua les arts <pHagis-

sent directement sur CM, 49' Réfutation de eeUcdMtHM, 50.

A~lyse <taeSmith a faite du fond* productif genwral de m~so-

eiete, 5~. AMiyae meaM fonds par M. Nay, <6~. –L'tna-

lyse de M. Say est supérieure à celle de Smith, 53. –Deta~dea

imperfections qu'eUe paratt renfermer encore, ibid. Nouvelle

deeoHtpe~ion que jo proposeMMdéfaire du fonds socia!, M.

Apptieadwn~ divers ëlthnena décorée que j'y découvre, 6t.–

CoMmeot le ~& des o~~ et toute~ facultés dont ce ta-

lent est formé contribuent à la liberté de l'industrie en général,

ibid. Secoan qu'eHe reçoit des c<MM~ance< r<:t<«~:<a l'art,

et des divers pouvoirs dont cet ordre de moyens te compose, 78.

–Force qn'eUe puise dans les to/M<MA<ï&tt«de<privées, 08~

Et dans lo progrès des habitudes sociaks, toa. Nécessité

tout ce~o/t~ de facultés ~<.r<onFM/&-<se joigne un~Jj ~'o~e<<

)m. Besoia que l'mdustrie a de profMto.-M,de JMree<,

de ej~e~~t& n a; –Fonction des monnaies, ibid.

Roté de la Ma~re pretM~re, '3 Importance d'un ate&erou

le travail <oit bien divisé, n4 Qui toit pourvu de &o/tM~M-

c~w< n5 Qu'on ait construit sur un bon plan, t tg, Et

situé dans un /t<'acon~cMt/e, tao. La liberté de l'industne

e~t d'autant plus grande non-seulement que tbna ces pouvoirs

aout plus développes, maM qu'ils ont cru avec phtsd'ftUembÏe,

ïaï. Comment l*atb<encede certains pouvoirs parante «oavent

ceux qu'on pooK<<t,t''a. Aprèt avoir montré, d'une manière

générale, à quel ensemble de causes tient la liberté du travail, t
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il M<te chercher comtBentet dM*oaeUemeturecea Bil M<te!t chercher co<ntBent et daa* qtteUe meture cea moyen*

Arnaquent aux diver: ordre* de tt~))~~ de ionctioct qui

<N<jJ~t daM Téconomit aocMt! ta3. 'A~XM~~tte recherche,

~t4. t.moyene~dont 1~IOC, 1.23. ~k,~tte,rccberche,lah~~tM moyent dont n&x<t<~ea été MulemDtatmdtquee, rece-

vMOtttMMBartMde* de ~ojj~Mnens qui leur manquent, ~4

ATant de montrer comment les moyens thf~vail t'appliquent

à )tM clam de travaux, Fauteur commencera toujours par dire

queNe e<t ta. nat~e, quttUepla~e elte occupe dans la aociete, et

quelle iaa<Mnce eH~y tierce, <NW.

CH~PÏTtLE XV.

~~p&cait<Mt~e ces m<y~~M~e R&er~ aux diverses M<7M~<r<a<,et

d'abord aux UMh<<r<etqui o~'tMe~<lur les c~o~e<. De ~oR-

t<r« <<e.t «M&M<fM~~MtM tat~e~t a ejceeMterde «Mp~et ~pfa

e<Mne<M<«<c&<M~,ou A fM<&M<r<eimproprement appelée cou-

MMCtAI.

Lex pnocipea a«taly<e<dans !e prj~deat chapitre <'apnliqo<nt ip-

diatmctemtnt aux arta qui MvaiUent sur ie<choses et a c'~x

t'eMMent sur les hotnmet, t~?– Pourtant ii< ne
a'aoptiquent

pa< à tom de la mememaBi~ ni avec la <a4melatitadt, t a6.

Voir d'ah~ed comment it< aecondent les artt qui approprient les

objetae~terïeura aux beMiM<del'homme, ib. –~Pourquoi l'au-

teor commence par coux-ci, 127. BtTuion et nomenotature dei

jarta qui agMtent <Mr!e<choaea, ï3o.– L'auteur traite d'abord de

'~MdtMtriecommercjtle; pourquoi, t3<Vice de la dénomination

de eontiMcrcKï/equ'on a donnée u Finduatrie qui tranoporte les

choses: on aorait du l'appeler industrie ~otturt*r< et dire le ~<M-

ra~e, cotNBteon dit le ~a~oMr~e, t3~Sf fauteur h.~ MMe le

noxMde commerce c'est à condition ~[u'on detachMt te ce met

jMute idée do vente et d'achat, 137. II n'y &~$ plus lieu à

parier d'achat, de veutc d'échanges à propoa da~'tnd)Mtrie qui

execcte de< tfamjportt qu'a propoa d< tout autcW:'wMéchanges

~t QM '«atiAre particuIMre dont il sera traité âpre* avoir par!c

de t~u~~t Ntduttries qui produitent tM choM* dettinect Mre-

changeth,~< Fonctiont du commerce t ieM!)fxaportance,t38
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–Aacotmmerce t'exerce indittimctam~nttufletproduitade
teate

aorta, fur ceux qui font Rxca dam les hommes comme aur ceux

qui tqmt realiaet dant les choaea, <4t. Application qae re~oi-

Tenf dans le commerce te' divers pouvoir* du travail et d'abord

ceux qm M «Mjj~M'nt de~ctt&« pcMOMHeMM,et parmi ceux-ci

le <a~n< ~~tre~ ~5 –le* conMM«Mee<re~tM~

t56, le* bonnes habitudes personnelles, i65; ~AowM ~o-

ra/e de relation t??. F~ce« que le commerce puise dM* le

fonds dobjets ree~, et d'abord dans la poMeMioode boM <t~Rer<,

189. En quoi consistent le< ateliers du commerce, tgo.–

Combien sa liberté dépend de leur étendue, tgt de leur na-

ture ~Mf. d~leat~rne
de leur <tiMatMt, 2o5;

de la puissance des
t~!))~~ qu'on y emploie, ~09. –ïnauence

du concours simultané d~~omteace* camea, et combien la ~ert<

du commerce, c'eat~a-diM du voiturage, devient piM
O~W~

à

meaure que a'accrott le cap~A de tout Ma moyens, a*5.
"A

't

CHAPITRE XVI.

De &tliberté de /'m<&M<rMt<«UMt~e<Mr<eM.

Ce qui diatiague la fabriaation du commerce; nature et caractère

de cette industrie, a~. Son inâuence: Mrvicea qn'eUe rend

à tout les ordre* de traTan~, Mo; et à toutes les claMe* de

tMTaUleura, ~Com~t
eUa agit sur lea elaMeaqm.l'eMf-

c<ent,aaa. S'il e<t Trajtqn'em rama«ant, en agglomefant M*

tgea<, elle nuit à leur santé, ~leurt mœnrt, à leurs habitudes

civi!et, aa3. Lea lieux où l'intelligence d le plua de fujeta et

de moyens de a'exereer, les lieux plus favo~blea à l'experionce,

sont au«i les pl)~ &vorabI<Bà fout noa progrès, aa8. U n'eat

pat d'industrie où les diTert moyeni fur l«tquelt ae fonde la puM-

aanoe du travail reçoivent une appHcatiot plut directe et plus

complète, aa~. –Inauence qu'exerce ici le ~M des <t~Ttt~<

23o les divers talens qui co)Mtt<Met<l'artiste, 247i la bonne

morale ~rtf~, a6t lea bonnes ~&<<M<~McM't/M, 9'y5, et

ea général let diiTen elëmeni de force qui te composent de fa-

~<~ M<tr<oMe~<,990.– Application qu'y reçoivent lea moyena

pria dani Iw~b~~ o~e« réels, Combien il lai importe
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qne Mao<e~w ao!ent <t«t~ <~M e~&toe~M~ eoM~

~<d' qd*ib aoïeht ~M&~<t do~M~M~M,296 que le <ra-

M<ity etit MeM<~M, 399; qu'M<aoteat poorvoa de &SMin-
~<r<ntM~:r&teq~fjoxetït les M<t~ 900. Ce qae dm <<dn-

ee«M ~ta&<M~ A cet M<ye~, et de le~~vetôppeMent

pregre<atf, If teao!t<( ~ôat' elle de puiM<nce, N~ <- Ccrqu'il en

i~a~tw d~ co~Cor~e ~t <M p~re< pouvoirs, tog. Sm'Cfo!t

<~ R~ef qte ~ttbt <!(t<titaoCéta: donne tA~.

CHAPITRE XVIL

De /<t &&er<ede ~t~Mtùjtj~~rtco/e.
-<4'¡

~É l'~ticattttte proptMtMM d~, e~ qai c~o dca

~Mt< veg~ùi où tt!ABaai, et «ot At Mûetfiet du cha~e~r,

d~ p<<o!M<
d« n~tteof, que rd!~M<<bhd tt tort <~ec elle, ~ta en

note. M. de Tracy a réuni ce qa'il avait à dire de l'agricul-
ture avec ce qu'il M ptrepwtait<t<f <Mre~ela fabrication, 3ta.

Moti& qui l'ont détermine à con~dre cet deux ordres de tra-

vaux, 3t3.–Po)tMptetj'oi er« <ievei<<~<o)t<id~ef «(parement,

3t~Natore epedale de linduttrieagt~cole: forcea partMa-
M<M qu'eUe e~lo~, M~iére dont e~ daMbac «< agent, et

pftdt~ a~eia~ qu'ette orée, ibid. Loin que l'agriculteur aoit

plu ~feducteer qoe le fabneaht, «t poorrait en quelque aofte

dire q~il l'eot me4M; p~M-qaoi,~7:Foacdon< que l'agn
oultOM Meaplit dan& l'eeoecMte «Mtttle eervicea qo'eite rend
au~ a<ttfe<tMvaux, 3at, et t~x <mtre<ctaMet de iravaiUe<tn,
tt~ Si Foti peut dire de cette itdmtrie, plutôt que de~ au

treXt e~eÏle ext ~premier dea arta, 3M. InOuence qo'eMo
<*<))<eemr cet propret agent, 3a3. Si elle e~ partioaUerement
~vo~bitt à iea~ <ante, Sa~; ant progre< de leur htteMigence,

3~S; a ceux de Mura motura, 3a6. L'iaoïemen~ o& eHe lea

foree de vivre nuit, aoua toua tea rapports, à ïeor avaaceaoent,
?.– La nature dea tercea q(r'8t empïdient exercé egAtement aar

ear ~Bt fAc<M«)MMBuente Ha aont moins Jdn~inea que d'autres

eîaaaead~nd~fatrieux par tCt id<Mde cauaaKte, 3t8. Contme~t

a'appMqueat A i'agncaitNrehw divera eMt~M~de ibrc a tur~sque!s
<etbe~h t;bH'tc da trav«tt~3o; les dtveratatMàdont <ocota-
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pose le ~~K des <ï~atre<, ~i; Ma UiVeMeajacHMe<9~ sa

rapportent à f<!r<, 345; les &o~< ~&«MJe~ personnelles,

354; la bonne mer<i&!de relation, 368. Application qu'y

reçoivent, d'un autre côte, teadivers moyens q'u tiennent au fonda

<foMe« réels, 383; et d'abord les considérations relatives à la

<f<tM~ fa~~r, 384; à sea <fM«'~M~, M9, A ton or-

~an~<M~ tn~teu~e, 3~ Influence qu'y peuvent exerco-ties

mae~h~, 3~3; <~!a division dit travail, 396. Combien

en tomme, les fabriqae* <f~icote<diffèrent det manufactutes or-

JinaiMt, et coniMen il ëtatt neceMaire de les conférer < part

que loua ïee peuTOtrt du twaTail ont plus de peine à a y dévelop-

per qae dans les fabriques, et néanmoins que plus ils s'y déve-

loppent, et plus le fravaii y acquiert de liberté, 308. Eneta

qui y résultent du coocoaM de tous lea moyena qui viennent

d'être analyaea, 4~

CHAPITRE XVIII.

j~p/M~t<Mt
des ~M<'< moyens de liberté aux arts qui a~uMnt sur

&<AoMM«, et <fa&or~ aux arts qui agissent ~M~'&' eor~ de

MoWMKe. De la liberté des arts qui ont pour objet la co~Mer-

~<tOFtet ~ec<(ontnemM< de l'homme physique.

Après a~o:r traité des arts qui a'exercent sur lea corps bruts, sur

iea plante*, aur les animaux, l'ordre dea ideea conduit t'autear

Il parler de ceux qui portent directement leor activité aur les

hommes, 4o3. <–Les premiera ne sont étrangers ni par leur ob-

jet, ni par leurs effets, à l'éducation de l'espèce humaine; mais

ceut-ci font de son éducation et de sa culture leur objet propre

et immédiat, t&t~ Jusqu'ici ces arts n'avaient pas trouve

place dans les livret dea economiatea c'était une grande lacune

importance dea produita qu'il~ créent, 4o4 Impossible, tant

qu'on ne traite pas de ces arts, de ae faire une véritable Idée de

l'économie aociale, 4o5. Quelle est, en général, leur nature,

~06 Quelle innuence ils exercent,
~y.

L'auteur s'occupe

d'abord do ceux qui agissent sur le corps de l'homme, 4°9–

tTitnportance qu'ont dans la socteto lea arts qui s'occupent du

perfectionnement de l'homme physique, <M.– A quoi il a t<'nn
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qu'on y ait fait si peu d'attention 4~. C'est IAun mal consi-
dérable, 4,4. L'homme cultivé doit M distinguer de l'homme
inculte par la beauté, la vigueur, !a grâce, l'harmonie de ses
traits et de ses formes, uon moins que par la supériorité de ses
acuité. intellectuelles, ibid. Il est dan. les besoins de la civi-
lisation que l'homme c emeurerobuste, ibid. Elle nous laissera
toujours assez de péri ta et de fatigue, pour que la vigueur ne
puisse être à dédaigner. 4.5.–Cette force ett nécessaire, ne fût-ce
que pour rapporter les loisirs de la paix et jouir avec modération
des biens que la civilisation procure, 416. Les facultés

fby-
Mquea méritent d'être cultivée, pour elle-même., pour le plai-
air qu on trouve à lea sentir, à les exercer, ibid. tl y a moyen
de les cultiver sans nuire au développement des facultés intel-
lectuelles et morales, même avec profit pour ces der-
Bierea faculté, 4~. Toutes les industries concourent.au per-
fectionnement de l'homme physique, 4.9; mais il y en a qui
agissent directement sur sa personoe, et c'est de ceux-ci qu'il
s'agit, 420. Difficulté qu'il y a d'en faire une énumération
complète, ~< Moyens puiasans d'agir sur le corps de l'homme,
qui ne sont pas compris dans les arts désignes, 4~. Influence
du croisement des races, < Influence de l'exercice 4~7.–
Influence de la médecine proprement dite, 43).– Résultats ob-
tenus par le concours de tous ces arts, 433. Applications qu'il
est possible de ftire ici des moyens généraux sur lesquels e~)fonde
la puissance de tout art et de tout travail, et d'abord <fM<
<AM<atre<, 4~7 < des connaissances pratiques, théoriques
des talens d'application, d'exécution, et en général de tout ce

~Ht « rapporte à l'art, 44o; des bonnes A<!&t<H~MMora~M,

soitpr~e<, 454, soit publiques, 460. Service qu'on y peut
retirer des divers moyens qui entrent dans le fonds d'objets
r~e/<, 469. Qu'ïl n'y est pas indifférent d'avoir un a<e&erbien

<t<Me,t&Mf.; et con~e/ïa&~tc~ organisé, 470. Rôle qu'y
jouent les nM~~M~, 47' Parti qu'on y peut tirer de la <~t-

«M du travail, 473; –et, en somme, de tous les moyens sur

lesquels se fonde sa
puittance

,477.
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CHAPITRE XÏX.

De la
~~r<c

</Mar~! qui travaillent à fe<&tM<MM<& no~/!a'M~

t/tMH«<Me~.

Comment pensont-nous? Le cerveau penae-Hl par sa propre force,

ou par la vertu d'un agent immatériel dont il reçoit l'impulsion ?

Question insoluble ~~8 mais heureusement supernue au

moins p<M~,l'objet
dont il s'agit ici; ':ar.q<M le cerveau com-

mande od~S~ve, qu'il soit agent ou instrument, il est IndMpeo"

sabie atnc fonctions de l'intelligence, ~g. Cest donc sur le

cerveau qu'il faut agir pour faire l'éducation de no* faenitea in-

tellectuelles, ~80 L'encéphale est aasai susceptible d~educa-

tion que tout les organes du corps sur t<Mqueba'etend son em-

pire, <&tJ. Le travail du système nerveux, quoique non ap-

parent, est tont aussi réel que celui des muscles, ~8n. Néces-

site de faire agir les organes de l'intelligence pour les former, ib.

Le progrès des sciences consiste dans le progrès de l'éducation

des organes intellectuels, ~8a. Le propre des arts qui font

l'éducation de l'intelligence est de perfectionner ses mt~ramens;

483. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas plusieurs ordres d'organes

dans le cerveau, toujours est-il qu'il y a planeur* ordres de

facultés division des arts qni s'occupent de la culture de l'en-

tendement humain il ne s'agit, dans ce chapitre, que de ceux

qui cultivent notre faculté de connaître, ib. Importance de ces

derniers, ~S5. L'esprit humain, premier moteur de tous les

travaux de l'homme, ~86. Extension prodigieuse que cette

force peut recevoir lorsqu'elle est développée dans une direction

conforme aux arts qu'exerce la société, ibid. Désaccord qu'il

y a entre les arts que nous exerçons et l'éducation que reçoit
notre inteiligence, t&tJ. Espèce d'avantage que présente l'é-

tude des langues mortes, ~87.– Combien moins avantageuse que
celle des langues vivantes, <&«< Combien peu il est raison-

nable de faire de l'étude des langues l'objet fondamental de l'é

ducation ~89.Ce qu'it y a de bon dans les systèmes d'instruc-

tion en vigueur, ~06. Utitité qu'il y a de se familiariser avec

l'art usutt de la parotc: besoin que nous avons du langage pour
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"!ac~< <~ ~~toa, ~a~. Parti <ïu~ y p~ Uref d~a d!v~M

"~y~? ?~~ t~pMat ~<& FT~<, de !a ~«H~MM

~~Apr, 533; "de «o.o o~wwa<«~ 534, de r~te~f~on

~MEc~M~ 636; de ~Mtoa <& ~a~<y. S~o. -<- Re~HÏ-

i<tt~pfodMt~daca cette ctaMed'Mts par le développement <:mut-

tane de Ma Mt~em de toute nature ,5~3.

Fttt nK t~ TAnt.K ANAÏ.YTtQCB DES CjHAPtTKM CONTMHJS






