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AVANT-PROPOS 

« L'histoire économique de l'époque napoléonienne si 
longtemps négligée pour l'attirant éclat de l'épopée militaire 
ou l'étude moins aride des révolutions politiques, semble de 
nos jours sortir d'un injuste oubli. On s'aperçoit — et c'est 
presque une découverte — que rarement des questions de 
surproduction ou de chômage, de concurrence ou de mono- 
poles, de tarifs et de prohibitions, ont joué plus grand rôle 
dans la vie des peuples qu'en ces années de meurtrières cam- 
pagnes retentissantes. Tandis que les armées s'entre-choquaient, 
des usines se fondaient, des marchands trafiquaient, des 
spéculateurs faisaient et défaisaient des fortunes ». Cette 
activité envahissait depuis la fin de l'ancien Régime et la 
Révolution le champ jusque-là exclusivement réservé à la 
politique, obligeant les gouvernements à compter avec elle. 

Dès le début du XIXe siècle, la vie économique prime 
et dirige l'activité diplomatique, politique ou militaire. C'est 
elle qui commande la lutte contre l'Angleterre ; c'est elle qui 
explique les fluctuations apparentes de la ligne de conduite 

(1) Marcel DUNAN. — Le Système Continental. Rev. des Etudes 
napoléoniennes. Janvier 1913. * 



napoléonienne envers la Grande-Bretagne, des Décrets de 
Berlin et de Milan à celui de Trianon ; c'est elle qui créa à 
la frontière de l'Est la Confédération du Rhin et grossit 
l'empire de tous les pays annexés ; c'est elle qui provoqua la 
désaffection d'Alexandre, qui brisa, après l'avoir nouée, 
l'alliance de Tilsit. Et si la France put siéger, le front haut, 
au Congrès de Vienne, au lieu d'être humiliée, réduite au 
silence et piétinée, c'est peut-être parce que la gloire passée 
de ses armées décimées la protégeait encore magiquement, 
parce que le souvenir de la rude voix de ses grognards vain- 
cus faisait encore trembler les rois pourtant vainqueurs ; 
mais c'est surtout parce que sa puissance économique s'était 
si bien consolidée et développée que la France ne pouvait 
être rayée de la carte du monde. 

Comment cette nation, épuisée par une longue et 
sanglante révolution réussit-elle, en si peu d'années, à opérer 
un redressement qui étonna le continent et la remit au pre- 
mier rang des puissances européennes ? Elle le put grâce à 
un concours de circonstances favorables, dirigées par la main 
habile de Napoléon, aidé, il est vrai, par un sort heureux. 
L'industrie française profita, d'abord, de la transformation 
économique qui remplaça les méthodes empiriques de travail 
par des méthodes rationnelles, basées sur une étude scientifi- 
que des forces et des richesses de la nature. C'est, d'une part, 
l'éblouissante liste des découvertes et inventions qui vont 
révolutionner la chimie et les arts industriels auxquels elle 
s'applique : teinture, blanchiment et tannage des cuirs entre 
autres. C'est, d'autre part, la diffusion des mécaniques. « La 
machine commence sa marche triomphale à travers le 
monde », (1) elle va grouper les petits ateliers en puissantes 

(1) P. DARMSTÆDTER. — Studien zur napoleonischen Wirtschafts- 
politik, 1, 561. 



manufactures, permettre une fabrication rapide, soignée et 
économique, et attirer une partie des capitaux, naguère 
uniquement consacrés aux spéculations financières. Certes, les 
causes de cette évolution étaient tellement fortes et ses racines 
tellement profondes qu'aucune puissance humaine n'aurait pu 
l'arrêter. Mais des manœuvres maladroites auraient du moins 
pu l'entraver, la retarder ; elle aurait pu ne pas trouver les 
hommes d'affaires dynamiques, les particuliers hardis qui en 
prirent l'initiative, et ceux-ci auraient pu se heurter à l'incom- 
préhension d'un gouvernement routinier : il n'était donc pas 
indifférent qu'en France, précisément à cette époque, émer- 
geât de la masse la classe nouvelle des futurs industriels et 
que vînt au pouvoir, un homme prêt, dans son goût des grands 
desseins, à favoriser les progrès techniques et l'extension des 
manufactures. 

En 1789, la noblesse a succombé à la fois parce que, 
inconsciente et stérile, elle n'avait pas compris que les condi- 
tions de vie nouvelles demandaient des hommes nouveaux et 
ses préjugés, qui lui faisaient concevoir l'avenir à travers le 
souvenir du passé, l'aveuglaient en la persuadant du caractère 
indispensable de l'appui qu'elle pouvait encore offrir à un 
gouvernement. Jusqu'au jour où la Grande Peur fit flamber 
leurs châteaux et la guillotine de la Terreur tomber leurs têtes 
poudrées, les nobles se refusèrent à croire que les temps 
avaient changé, pendant qu'eux-mêmes s'incrustaient dans 
une existence viciée par les privilèges que leurs valeureux 
ancêtres avaient mérités, mais dont ces descendants n'étaient 
plus que les usurpateurs. Alors que les futurs « ci-devant » 
s'endormaient dans cette quiétude, une classe nouvelle s'était 
éveillée, dont la force explosa à la faveur du bouleversement 
révolutionnaire et dont la valeur s'imposa au monde qui se 
bâtissait : les dirigeants économiques, industriels et banquiers, 



vont désormais mener un jeu serré, soit en secret, soit au 
grand jour, dans le dessein de raffermir et de développer leur 
jeune puissance, usant pour cela de tous les moyens, la guerre 
et la paix, la concurrence et l'association, l'extension des 
débouchés et la multiplication des ressources industrielles, les 
fluctuations de l'opinion publique et les changements de gou- 
vernement. Désormais, la richesse d'un Etat ne se calculera 
plus d'après le nombre de ses mines d'or ou d'argent ; elle 
se traduira dans ces usines qui transforment la matière pre- 
mière, en multiplient la valeur, attirent le capital des ache- 
teurs étrangers et grâce à lui, assurent à la fois le pain d'une 
main-d'œuvre considérable et l'entretien d'une armée, d'une 
flotte, le traitement d'une bureaucratie, en un mot la marche 
— par le jeu subtil des impôts — de tous les rouages du pays. 

Le nouveau Chef de la France comprit la puissance en 
germe dans ce monde et mit tout en œuvre pour protégèr 
son développement, adaptant à ce but — volontairement ou 
non — toute sa politique : rétablissement de l'ordre, de la 
confiance, de la sécurité financière, création de la Banque de 
France, abaissement du taux de l'intérêt et prêts aux manu- 
factures, accroissement des débouchés, protectionnisme de plus 
en plus rigoureux et extension par la conquête du champ 
d'action ouvert aux industriels français, français étant entendu 
au sens restreint d'habitants de la Vieille France, car c'est 
elle seule qui nous occupera dans cet ouvrage pour une double 
raison : elle forme le- noyau économique de l'empire immense 
et hétérogène, et c'est à sa prospérité que Napoléon sacrifie 
les intérêts mêmes des nouveaux départements hollandais, 
allemands, suisses ou italiens, à plus forte raison ceux des 
pays simplement vassaux ou alliés. 

« Le marché français aux produits français », ce mot 
d'ordre égoïste fut la devise de la politique économique napo- 



léonienne ; mais il faut bien donner aux termes de ce « slo- 
gan » un sens différent selon qu'il s'agit de produits fabriqués 
par l'ancienne France, ou de matières premières de l'empire 
français. Dans le premier cas, ce sont tous les territoires tenus 
dans les serres de l'Aigle, qui devaient s'ouvrir aux produc- 
tions de nos jeunes manufactures ; dans le second, c'est bien 
à la vieille France seule que l'Europe devait réserver les 
produits de son sol ou de son sous-sol. 

Vouloir étendre notre étude aux cent trente départe- 
ments du « Grand Empire » aurait ainsi le grave inconvénient 
de ne pas laisser mettre en relief l'unité de la politique impé- 
riale qui n'est une et constamment suivie que pour l'ancienne 
France. Ni les régions annexées n'ont jamais bénéficié des 
directives bienveillantes de cette politique — et par là ren- 
trent mal dans son exposé — ni, par le changement répété de 
leurs éléments constitutifs à chacun des fréquents remanie- 
ments territoriaux, elles ne fournissent de base de raisonne- 
ment, de comparaison et de conclusion. Traitées en parentes 
pauvres par le Maître et d'ailleurs par toute la meute des 
bénéficiaires de sa protection, il est logique de continuer à les 
sacrifier dans une enquête sur « Napoléon et l'Industrie 
française. » 

Les efforts constants, poursuivis par l'Empereur dans 
tous les domaines où son vaste génie était à l'aise, sa préoc- 
cupation continuelle de les concentrer sur cette terre d'élec- 
tion de l'ancienne France, sa volonté résolue et agissante de 
la protéger par tous les moyens et contre tous, furent autant 
d'auxiliaires puissants dont les manufacturiers surent user 
pour le plus grand bien de leurs entreprises. Ils en abusèrent 
aussi et ce fut leur perte. L'année 1810 fut une année de 
crise, moins politique, conséquence du « Mariage autrichien » 
et de l'évolution du caractère impérial, qu'économique. Les 



historiens, même récents (1), ont trop insisté sur le premier 
de ces aspects, le considérant, à tort, comme l'essentiel. La 
véritable crise qui assombrit ces deux années 1810-1811, par 
ailleurs si éblouissantes, et fit trembler les bases de l'empire 
quand on les croyait affermies par la naissance du roi de 
Rome, fut celle qui frappa les maisons de banque et d'indus- 
trie, les ruinant les unes après les autres, inaugurant la 
désaffection de la bourgeoisie et semant en France, à la 
veille de la désastreuse campagne de Russie, l'inquiétude, la 
misère et la faim. Le trône impérial a croulé dans les neiges 
de l'Est, mais les premiers craquements, perceptibles seule- 
ment aux oreilles les plus fines, des Talleyrand ou des Fouché, 
se produisirent au milieu des réjouissances, des fêtes, des bals 
qui célébraient l'Empire à l'apogée de son éclat. 

(1) Louis MADELIN n'intitule-t-il pas le tome IX de sa magistrale 
Histoire du Consulat et de FEmpire : « La Crise de 1810-1811 », sans 
consacrer une ligne à la catastrophe économique, si décisive pour l'avenir 
même du régime impérial ? 



CHAPITRE I 

NAPOLÉON 
ET L'INDUSTRIE 

FRANÇAISE 

SOMMAIRE. — Evolution, lente de l'économie fran- 
çaise vers la grande industrie : sous la Monarchie ; sous la 
Révolution. — Rôle de Napoléon : rétablissement de la con- 
fiance et de la sécurité financières, influence personnelle, 
visites aux manufactures. — Diffusion du machinisme : pro- 
pagande officielle en sa faveur; création d'écoles techniques; 
prêts et facilités de crédit pour l'acquisition de machines ; 
efforts de la Société d'Encouragement. — Accroissement des 
débouchés en France (mode, luxe de la cour, commandes 
impériales) et au dehors. 

Enfoui dans sa pelisse verte à brandebourgs or, sur la 
route glacée qui mène de Buntzlau à Gorlitz, Napoléon rêve 
tout haut : comme avant la campagne de Russie, lorsqu'il 



était encore invaincu et semblait invulnérable, l'Empereur 
affronte l'avenir et continue à bâtir son Europe ; mais déjà, 
comme à Sainte-Hélène, quand seul lui restera ouvert le 
domaine — immense il est vrai — du passé, il se contente 
de retracer le vol de l'Aigle et de revivre les orages traversés. 
Il s'exalte au souvenir de tout ce qu'il a dû vaincre, de tout 
ce qu'il a pu édifier, et il lance soudain, comme un défi à 
ceux qui oseraient attaquer son oeuvre : « C'est moi qui ai 
créé l'industrie française ! » 

Créé ! — l'industrie française eut-elle donc une nais- 
sance si soudaine, si factice ? Jaillit-elle, du jour au lende- 
main, du sol de France, sur un coup de baguette magique du 
maître tout-puissant ? On ne voit guère de date exacte à 
assigner à cette création, de point de repère qui se justifie ; 
et même si on déborde le cadre des années napoléoniennes, 
on est tout aussi embarrassé pour trouver une limite absolue 
séparant deux « âges ». C'est que la vie économique en 
France évolua lentement, progressivement ; ni le premier 
Consul, ni l'Empereur n'y provoquèrent de transformation 
radicale et soudaine. Avant, comme après lui, pendant les 
dernières années de la Monarchie comme pendant la tour- 
mente révolutionnaire, c'est le même effort qui se poursuit, 
la même évolution qui continue. 

Elle prend ses racines loin dans le passé, qu'il s'agisse 
de l'application ou de l'invention de techniques nouvelles, 
de l'implantation ou de la découverte de nouveaux procédés 
dé production, ou de la formation d'une classe passionnée 
pour la grande industrie et recrutée d'abord chez les nobles 
et non chez les bourgeois. 

Déjà dans la France d'avant 89, les rubans et les bas 
sont tissés mécaniquement ; les moulins à fouler et à friser 
. sont couramment employés ; les cylindres pour imprimer 
en couleurs et en relief, les calandres pour lustrer et moirer 
les tissus, se répandent avec un succès croissant ; dans la 
filature de la soie, les tours piémontais et les moulins à la 
bolonaise, perfectionnés par Vaucanson, sont déjà de vérita- 

(1) CAULAINCOURT. — Mémoires. 1I2 : L'Ambassade et la Caltl- 
pagne de Russie. 262. 



bles machines que le siècle suivant modifiera fort peu. Les 
progrès que font réaliser au tissage les inventions de Boucher, 
Falcon et Vaucanson, marquent d'importantes étapes vers 
le métier mécanique de Jacquard. Delarche a déjà construit 
sa tondeuse pour draps. La Jenny de Holker, pour le travail 
du coton, se répand dans toute la France et se perfectionne.. 
« L'exemple de sa réussite est, pour les autres branches de 
l'industrie, un encouragement à se transformer ; la nécessité 
pour le tissage du coton de progresser parallèlement aux 
progrès de la filature est profitable aux autres textiles ; la 
multiplication enfin des demandes de machines détermine 
l'accroissement du nombre des ateliers de construction et se 
répercute ainsi sur l'industrie métallurgique. » (1) Les der- 
nières années de l'ancien Régime voient aussi l'introduction 
de la navette volante, l'amélioration du travail métallurgique, 
avec le développement des machines-outils, les premières 
découvertes chimiques d'où allaient naître une méthode de 
préparation nouvelle de la soude, du vitriol, de l'ammoniaque, 
de l'alun ou de la céruse, les expériences fécondes de Ber- 
thollet, les premiers essais de filature mécanique du lin, 
l'utilisation à des emplois multipliés de la machine à vapeur. 

Avant qu'éclatât la Révolution Française, l'industrie, 
au sens moderne du mot, (2) cherchait donc déjà à se faire 

(1) Ch. BALLOT. — L'introduction du machinisme dans l'in- 
dustrie française. 22. 

(2) C'est à l'époque napoléonienne que le mot « industrie » 
commence à prendre, d'une manière générale, son sens moderne. Venu 
du latin industria * invention, savoir-faire », et suppléé encore durant 
tout le XVIIIe siècle et sous la Révolution par le mot soit de com- 
merce, soit d'arts et métiers, il est apparu dans l'Encyclopédie Métho- 
dique de Roland de la Platière (1784-85), se précise en 1805 dans 
un rapport du régent de la Banque de France, Vital Roux, sur les cor- 
porations, prend toute sa portée, notamment sous sa forme adjective, 
d'industriel, dans Saint-Simon pour s'épanouir et être définitivement 
consacré dans le traité du savant Chaptal de l'Industrie Française (1829), 
où d'ailleurs celui-ci parle plus souvent d'industrie manufacturière. 
« Lorsque Michelet écrit que la Révolution de juillet a marqué la 
victoire de la formule saint-simonienne : Honneur à l'Industrie, l'évo- 
lution est à peu près achevée et Rouget de l'Isle peut dédier à Ternaux 
son Chant des Industriels ». (H. HAUSER, les débuts du Capitalisme, 
nouvelle éd., Paris 1931, chap. VIII : Le mot « industrie » et l'évolution 
industrielle (p. 320, complétant la note d'Henri SÉE dans la Revue 
Historique de mai 1925 : A propos du mot « industrie »). 



une place ; l'aide de l'Etat lui fut précieuse. L'administration 
royale multiplia les encouragements susceptibles de stimuler 
le génie des inventeurs, ou l'initiative des industriels ; quand 
une machine nouvelle était conçue et construite, le gouver- 
nement la faisait contrôler, donc consacrer, par des juges 
compétents ; puis les manufactures privilégiées l'expérimen- 
taient et incitaient les ateliers à l'utiliser. L'introduction du 
machinisme fut aussi protégée par les sociétés économiques 
et savantes ; elle fut hâtée par ces « Anglais vagabonds », 
qui, modernes Prométhées, dérobèrent à leur patrie, au profit 
de la nôtre, les secrets de sa technique (1) ; des fonctionnaires 
intelligents et patriotes, un Trudaine, intendant des finances, 
un Roland de la Platière, inspecteur des manufactures 
d'Amiens, un Vaucanson, inspecteur des manufactures de 
soie, secondèrent l'action de la Monarchie ; de grands sei- 
gneurs curieux l'aidèrent de toute la force de leur prestige : 
le duc d'Orléans fut le premier à utiliser la vapeur comme 
force motrice ; le duc de Croy joua un rôle de premier plan 
à la compagnie d'Anzin ; le comte d'Artois se passionnait 
pour les progrès de sa manufacture de Javel ; Calonne enfin, 
aventurier de génie (2), sut encourager les inventions et choi- 
sir les hommes qu'il mettait en place. 

Tous ces efforts combinés permirent aux caractères 
spécifiques de la grande industrie, qui s'épanouiront un 
demi-siècle plus tard, de s'implanter profondément, au triple 
point de vue forme, puisque déjà le machinisme se répand, 
régime, puisqu'il entraîne la concentration industrielle et 
nécessite de larges capitaux, esprit, puisque, brisant avec la 
routine, quelques pionniers font confiance à des Vaucanson, 
des Cugnot, des Auxiron, des Jouffroy, des Périer. 

Mais les besoins nouveaux de la production ne cadraient 

(1) Tels : Holker, pour l'industrie textile ; Wilkinson, pour la 
métallurgie (il aida Ignace de Wendel à monter le Creusot) ; Milne, 
qui importa la machine à carder ; Pickford, qui introduisit les filatures 
appelées mules-jennys... etc. 

(2) Son manque de scrupules même servit au progrès industriel ; 
c'est ainsi qu'il lui arriva d'accorder plusieurs privilèges analogues et 
exclusifs pour l'introduction d'une même machine, ce qui assurait à 
relle-ci plusieurs centres d'expansion. 



plus avec le régime juridique et politique ; pour activer et 
parfaire cette évolution économique, il fallait que les cadres 
trop étroits de l'ancienne structure corporative, datant du 
moyen âge et toujours prédominants depuis, fissent place à 
la liberté et à la concurrence ; il fallait que le régime com- 
pliqué et incohérent de l'Administration se simplifiât et 
devînt plus souple. Qui le sentit ? qui le comprit ? Ni les 
privilégiés, ni les habitués de la Cour ne devinèrent la portée 
gigantesque de cette transformation économique, pas plus 
qu'ils ne virent le sens profond de celle des idées ; ni les 
uns, ni les autres n'entrevirent le bouillonnement qui allait 
résulter de ce double ferment, fécondé par toutes les théo- 
ries nouvelles, philosophiques ou physiocratiques, celles d'un 
Rousseau ou d'un Gournay. Et brusquement, le barrage des 
vieilles traditions se rompit, la violence éclata et la Révolu- 
tion surgit pour démolir la vieille France, faire table rase de 
ses institutions périmées et créer des conditions de travail 
favorables à l'essor de la grande industrie. 

La Constituante proclama le principe de la liberté dans 
tous les domaines ; les corps de métiers furent supprimés et 
le droit au travail reconnu à tous (1), les règlements furent 
abolis et le corps des inspecteurs supprimé (2) ; les manufac- 
tures royales cessèrent d'être reconnues et les privilèges 
furent annulés : ni les premières, ni les seconds n'avaient 
plus de raison d'être ; les corporations étant dissoutes, il n'y 
avait plus à défendre les industries nouvelles contre la 
jalousie et la routine, et la loi (3) protégeait la propriété de 
l'inventeur. La Convention suivit le programme esquissé par 
la première Assemblée révolutionnaire. La nouvelle déclara- 
tion des Droits de l'Homme, dont fut précédée la Constitution 
de 1793, affirmait solennellement le principe de la pleine 
liberté économique (4) ; la Constitution de l'an III fut encore 
plus explicite : « Il n'y a ni privilège, ni maîtrise, ni jurande, 

(1) Loi du 17 mars 1791. 
(2) Décrets du 27 septembre et 16 octobre 1791. 
(3) Loi du 31 décembre 1790. 
(4) Art. 18 : Tout homme « peut fabriquer, vendre et trans- 

porter toutes espèces de productions ». 



ni limitation à la liberté de la presse, du commerce et à 
l'exercice de l'industrie et des arts de toute espèce. » (1) 

Les péages avaient disparu avec la féodalité (15 mars 
et 10 septembre 1790) ; les droits intérieurs, traites et doua- 
nes, d'abord remplacés par une contribution, étaient abolis 
le 31 octobre 1790. Ainsi la suppression de toutes les barriè- 
res entravant la circulation intérieure, procura à la France 
« ou du moins devait lui procurer, quand le calme serait 
rétabli — la facilité des échanges intérieurs et l'unité com- 
merciales » (2). Pour parfaire cette unité, la Constituante 
décréta l'uniformité des poids et mesures (3) ; elle ne vécut 
pas assez longtemps pour voir la fin du travail rapidement 
entrepris, mais lent et difficile ; la Convention reprit l'idée : 
un décret du 10 Germinal An III donna des précisions sur 
le système métrique ; la date assignée à l'emploi obligatoire 
des nouvelles mesures fut plusieurs fois reportée. Cette 
innovation si simple et si commode ne put s'imposer : 
l'ignorance populaire y voyait une invention satanique dans 
le genre du Décadi ; et la force de la routine fut telle, dans 
ce domaine, que même la poigne de fer de Napoléon sera 
impuissante à la vaincre. (4) 

La Révolution, si elle bouleversa, avec trop d'impétuo- 
sité parfois, le vieux monde économique, fut pourtant :;ssez 
clairvoyante et impartiale pour s'inspirer de la tradition 
monarchique : Turgot aidant Leturc à créer sa manufacture 
de bonneterie, Calonne encourageant l'importation des 
mécaniques anglaises nécessaires au travail du coton, 
avaient suivi la voie déjà tracée par Colbert, installant les 
Van Robais (5) à Abbeville. Le Comité de Salut public ne 
se refusa pas à ajouter son maillon à cette chaîne ; comme 

(1) Art. 355. 
(2) E. LEVASSEUR. — Histoire des classes ouvrières. I, 34. 
(3) Décret du 8 mai 1790. 
(4) Voir notamment CAHEN et GUYOT, L'œuvre législative de la 

Révolution, Paris, 1913 ; Adrien FAVRE, Les origines du système métrique, 
Paris 1931, et BIGOURDAN, Le système métrique des poids et mesures, 
Paris, 1901. 

(5) Hollandais qui, protégés par Colbert, installèrent à Abbeville 
une fabrique de draps, dont la bonne réputation se soutint jusqu'à la 
Révolution. 



ses nobles prédécesseurs, il soutint et encouragea l'industrie, 
créant la fabrique de limes d'Annecy (1) et subventionnant 
celle de « crayons de carbure » de Conté (2) ou l'atelier- 
modèle de fabrication d'aiguilles de Paris (3). Les autorités 
surent faire respecter les machines et, à part quelques faits 
de luddisme, d'ailleurs vite réprimés, aux Quinze-Vingts (4), 
à Lille (5), à Roanne ou à Troyes, les ouvriers acceptèrent 
mieux les mécaniques qu'en Angleterre. Des organismes 
publics ou privés s'occupèrent activement d'en assurer la 
généralisation. Le Conservatoire des Arts et Métiers date 
d'octobre 1794 (6) ; trois mois après, on lui annexait un 
atelier de perfectionnement ; la commission des armes et 
poudres organisait une agence pour l'exploitation des mines 
et créait un journal ; la Commission des Arts et Manufactures 
réunissait deux fois par semaine les négociants, fabricants, 
savants, administrateurs, qui discutaient les moyens d'étendre 
et de perfectionner l'industrie (7). Quelques particuliers 
ingénieux et entreprenants, gagnés par ce tourbillon de 
créations, prirent, eux aussi, d'heureuses initiatives : tel ce 
Desaudray qui ouvrit, en avril 1795, le Lycée des Arts (8), 
y consacra sa fortune et contribua puissamment à rendre 
aux esprits, détournés de l'effort économique par les 
préoccupations politiques, le souci des progrès du travail 
industriel. 

Pourtant, il faut le reconnaître, après l'essor qui suivit 
le traité de Versailles, avant la réorganisation qu'entraînera le 
18 Brumaire, les années de la Terreur marquèrent un arrêt, 
donc une régression dans le développement économique ; 

(1) Le Comité chargea un Suisse, Goldschmidt, d'attirer ses 
compatriotes et de s'occuper de la fabrique. 

(2) Un arrêté lui consacra dix mille livres. 
(3) Un crédit de huit mille livres permit à un nommé Mahault 

de se rendre à Aix-la-Chapelle et d'en rapporter les dessins et les 
modèles de machines. 

(4) Arch. Nat. F. 12. 1440. 
(5) id. F. 12. 95.045. 
(6) id. F. 12. 1301, 1322, 1356. 
(7) id. F. 12. 679. 
(8) id. F. 17. 1143. Ce lycée survivra, sous le nom 

d'Athénée des Arts, jusqu'en 1869. - Cf. Annuaire de l'Athénée des 
Arts et Journal de l'Athénée des Arts. 



seules les industries de guerre progressèrent ; la durée 
du travail — forage des canons, tannage des cuirs, fabrication 
de la poudre — fut abrégée au gré de l'impatience des néces- 
sités publiques ; pour armer, vêtir, équiper quatorze armées 
et quatre millions de gardes nationaux, l'industrie, avec un 
génie et un dévouement sans précédent, fabriqua plus de fer, 
d'acier, de bronze et de salpêtre, qu'on n'en avait employé 
depuis le règne des Valois. Mais cet effort resta une exception, 
qui ne compensa pas la décadence des manufactures en 
général et n'empêcha pas le désarroi économique, dû à des 
causes trop profondes : la perturbation politique, sociale, 
financière qui tua la confiance, l'émigration (1) qui priva la 
France de lumières et de capitaux, la guerre qui ferma les 
débouchés et éleva le prix des matières premières exotiques, 
la dépréciation * des assignats qui détruisit le crédit, déjà 
fortement ébranlé par la suppression des compagnies finan- 
cières (2), le maximum et les réquisitions qui ruinèrent les 
fabricants et anéantirent la production. En 1789, toute crise 
politique devait fatalement se doubler d'une crise économi- 
que : la Révolution détruisit surtout ; là où elle essaya de 
reconstruire, elle ne put qu'ébaucher ; elle ne put même pas 
continuer avec succès l'œuvre commencée par la Monarchie, 
faute d'un plan d'ensemble, et on peut appliquer à ses efforts 
les conclusions d'un clairvoyant et courageux rapport de 
1794 sur l'activité de la commission des Arts et Manufac- 
tures : « Entravée par les circonstances, gênée dans ses 
moyens, extrêmement limitée dans les sommes qu'elle avait 
à sa disposition pour les encouragements, privée même sur- 
tout de la faculté d'en diriger l'emploi, elle n'a jamais pu 
suivre aucun plan, ni combiner aucun système ; sa marche, 
perpétuellement interrompue et croisée par des directions 
partielles contraires à ses vues, des décrets opposés à ses 
principes, a toujours été incertaine et timide, elle a pu opérer 
quelque bien dans ses détails, mais elle n'a pu conserver 

(1) Ternaux, qui devait être, sous l'Empire, un des plus im- 
portants drapiers, fut parmi les modérés que la Terreur effraya et qui 
cherchèrent asile en Angleterre. 

(2) Cf. Chap. II. Lois des 24 avril 1793 et 18 avril 1794. 



l'ensemble, ni asseoir aucune base fixe d'économie politi- 
que. » (1) 

Il faudra donc qu'une intelligence vienne coordonner 
ces tentatives dispersées, ces efforts individuels ; il faudra 
qu'un cerveau de génie leur imprime sa personnalité par 
l'ampleur qu'il saura donner à sa tâche et l'esprit de suite 
qu'il mettra à la poursuivre : le 18 Brumaire arrivera à 
propos. 

Avant même d'acquérir sur le champ de bataille ses 
titres définitifs à gouverner les Français, avant que Marengo 
lui eût donné l'adhésion absolue de l'esprit public, le pre- 
mier Consul établit les bases de l'œuvre de raison et de 
grandeur à laquelle il vouait sa volonté : refaire la France 
qui se confiait à lui. Les années révolutionnaires lui avaient 
fait sentir le prix de la sécurité, air vital, sans lequel toute 
activité économique et financière étouffe et languit, la néces- 
sité de la confiance, fondement indispensable de tout gouver- 
nement qui veut durer, et le bienfait du pain quotidien assuré 
par le travail. Avec un incroyable mélange de force et 
d'adresse, de vaillance et de prudence, avec un dosage intelli- 
gent de méthodes nouvelles et de procédés déjà expérimentés, 
culbutant les obstacles ou les contournant, mais sans jamais 
dévier de sa voie, il va réussir à rétablir la sécurité, à inspirer 
la confiance et à assurer à tous le travail qui fait vivre. 

Il voulut d'abord imposer silence aux factions, apaiser 
les ressentiments, calmer les haines, ne consolider aucun 
parti, aucune coterie pour garder sa liberté, mais faire régner 
la modération, rapprocher sous sa loi et en vue d'un effort 
commun, les deux moitiés discordantes d'un même peuple, 
faire cesser le grand schisme qui tuait la France, faire du 
Consulat un gouvernement de réconciliation. Il professa 

(1) F. 12. 1556. 



l'oubli du passé : les prêtres, encore détenus dans les prisons, 
furent rendus à la liberté et à leur culte, rétabli officiellement 
par le Concordat ; les déportés de Fructidor furent rappelés ; 
cinquante-deux mille noms furent rayés de la liste des émi- 
grés ; l'odieuse loi des otages fut rapportée ; la France se 
rouvrit ainsi aux patrons et aux ouvriers qui s'étaient exilés, 
ou qu'on avait bannis (l). En Normandie et en Vendée, la 
chouannerie organisée déposait les armes : Frotté était exécuté, 
Cadoudal fuyait en Angleterre ; la dernière fusillade retentis- 
sait le 3 janvier 1802. Par un amalgame semblable à celui 
qui, quelques années auparavant, avait fondu les soldats de la 
monarchie et les volontaires de la Révolution en une armée 
incomparable, Bonaparte essaya de rallier sous son drapeau 
consulaire toutes les capacités et toutes les compétences (2) ; 
et un contemporain qui fut loin d'être enthousiaste du régime, 
le vicomte de Broglie, ne trouva d'autre terme de comparaison, 
pour caractériser l'œuvre de réparation entreprise, que le 
règne du bon roi Henri IV. C'est parce qu'on sentit, en ce 
jeune général, le chef du ralliement national, « l'arbitre à 
poigne » (3) qui s'imposerait aux factions, que la confiance 
alla vers lui, une confiance totale, parce qu'irraisonnée et 
instinctive. 

Les intérêts aussi, après les esprits, avaient besoin d'être 
rassurés : après l'établissement de l'impôt forcé progressif, les 
fournisseurs aux armées, les spéculateurs éhontés, aussi bien 
que les solides et sérieuses maisons de banques, étaient prêts 
à soutenir celui qui les débarrasserait de « ce malheureux 

(1) L'exposé de la situation de la République du 1"' ventose, an 
XI, s'exprime ainsi : « Plus de vingt mille ouvriers français, qui étaient 
dispersés dans l'Europe, sont rappelés par les soins et par les bienfaits 
du gouvernement et vont être rendus à nos manufactures ». Corr. VIII. 
213. 

(2) « Bonaparte conçut le projet de tout réunir, de tout amalgamer. 
Il mit dans le même corps et à côté l'un de l'autre, des hommes qui 
étaient en opposition de caractère et d'opinion depuis dix ans, des 
hommes qui se détestaient, qui s'étaient proscrits réciproquement. C'est 
ainsi que Bonaparte avait réuni les talents dans tous les genres et fondu 
tous les partis. L'histoire de la Révolution était alors pour nous à la 
même distance que celle des Grecs et des Romains ». CHAPTAL. — Mes 
souvenirs sur Napoléon. 231-232. 

(3) L. MADELIN. — La France de l'Empire. 14. 



régime, destructeur de toute confiance » (1) qu'était le Direc- 
toire. Les capitaux mobiliers étaient acquis d'avance au pre- 
mier qui jetterait à bas cette organisation spoliatrice. Et quand 
Bonaparte revint d'Egypte, l'argent aventureux ou circons- 
pect, l'argent volé ou honnêtement acquis, s'offrit à lui, lui 
qui supprimait la loi fiscale imposée par un trésor en détresse, 
qui adaptait aux besoins nouveaux l'Agence des contributions 
directes, fondée sous le Directoire, et établissait dans chaque 
département une direction de recouvrement des impositions 
directes (2), ayant pour première tâche de mettre de l'ordre 
dans les rôles arriérés depuis des années ; lui qui, surtout, 
agissait vite, ayant compris « qu'il n'y avait de moyen de 
salut que dans la célérité des mesures et dans la rapidité de 
leur exécution » (3); les fonds rentrèrent, les capitaux sortirent 
des bas de laine où ils se cachaient, ou des poches des cochers 
(4) où ils se camouflaient, et vivifièrent l'activité économique. 
On put — ce qui ne s'était pas vu depuis longtemps — payer 
aux rentiers un semestre en argent ; le cours de la rente, 
tombé un moment, en 1799, à cinq francs, commença à 
remonter : il ne s'arrêtera qu'en 1807, quand il aura dépassé 
quatre-vingt-treize francs : témoignage irrécusable de la 
confiance renaissante. 

Confiance non en un régime, — il ne fonctionne pas 
encore ; la France en avait d'ailleurs trop subi depuis dix ans 
qui l'avaient déçue ou meurtrie — mais confiance en un 
homme capable, tous le sentaient ou le savaient, de continuer 
l'effort économique de la Monarchie, de recueillir les bénéfices 
de la Révolution et de s'emparer de l'héritage compromis du 
Directoire. Fort de toute la foi placée en son jeune génie 
auréolé de gloire, premier Consul ou Empereur, mais surtout 
Empereur, il exercera une action directe et personnelle sur 

(1) Cité par VANDAL : L'avènement de Bonaparte. 202. 
(2) Loi du 3 Frimaire, an VIII. Voir notamment Prosper POUL- 

LET : Les institutions françaises de 1795 à 1814. Paris 1907. 
(3) GAUDIN. — Mémoires, souvenirs, opinions et écrits du duc de 

Gaëte, I, 147. 
(4) Pour éviter l'emprunt progressif sur les riches, chacun avait 

cherché à dissimuler sa fortune et à dénaturer ses capitaux ; tous les 
subterfuges étaient bons et la ruse la plus employée consistait à mettre 
son cabriolet ou son hôtel sous le nom de son cocher, par vente fictive. 
Voir notamment VANDAL : Op. cit. 



le relèvement de l'industrie française, par la seule influence 
de son prestige et de son ascendant. 

Présent partout, cherchant à communiquer à tous son 
infatigable ardeur, tantôt seul, tantôt accompagné de ses col- 
lègues du Consulat et, plus tard, de ses ministres ou de la 
grâce souriante de Joséphine, il parcourt les villes manufactu- 
rières ; il visite les grands établissements — le tissage des 
frères Sévène à Rouen, la fabrique des draps vigogne de 
Décretot à Louviers, la filature de Richard-Lenoir au couvent 
de Bonsecours, ou l'imprimerie d'indienne d'Oberkampf à 
Jouy ; il s'intéresse aux petits ateliers, aux lampes à courant 
d'air de Lange, aux briques de Stainville, à la porcelaine de 
Greder, à la menuiserie de Foubert, aux limes de Raoul. 
Comme le remarquera un habitant de Nantes, à propos du 
séjour qu'y fit Napoléon en 1808, ce n'était pas « de ces visites 
de courtoisie que les souverains rendent parfois à certaines 
villes comme simple témoignage d'intérêt. Napoléon avait un 
but plus grand, plus élevé. Il voulait étudier par lui-même 
les besoins d'une contrée. » (1) Ces voyages économiques 
avaient, à ses yeux, une telle importance, que selon le mot du 
baron Fain, son secrétaire, « dans l'intervalle de ses campagnes 
de guerre, il trouvait toujours le temps de visiter quelque 
province de l'Empire » (2) ; et quand les affaires d'Etat ou 
de politique extérieure le retenaient ailleurs, il déléguait un 
ministre pour continuer les visites d'enquête : Chaptal fut 
souvent chargé d'une telle mission et les renseignements qu'il 
a pu ainsi recueillir, contribuent pour une large part, à côté 
d'une abondante documentation officielle, à l'intérêt de son 
tableau « de l'Industrie française. » (3) 

(1) Cité par VILLAT. Napoléon à Nantes : Revue des Etudes Na- 
poléoniennes. 1912. II. 

(2) Baron FAIN. — Mémoires. 216. 
(3) Paris 1819. 2 vol. in-8°. Chaptal précise lui-même, dans 

l'introduction, la manière dont il a pu disposer de toutes les sources 
officielles, non seulement « les états statistiques des préfets et des 
anciens intendants x ou les mémoires des chambres de commerce et de 
manufactures, mais même les renseignements de l'administration des do- 
maines, de celles des mines et des contributions indirectes, de la direction 
générale des forêts, du cadastre, ou encore les mercuriales des principaux 
marchés, sans compter les informations des grands industriels et les 
données de sa propre expérience technique. Ses résultats, dit-il, (I, p. 
XXIX) « sont la moyenne de tous ceux (qu'il s'est) procurés depuis 
1800 jusqu'à 1812 ». 



Même absent, même éloigné, même sur son champ de 
bataille, Napoléon voulait qu'on le sût attentif à tout, fût-ce 
à la qualité d'une tenture (1), au courant de tout, fût-ce des 
faits les plus minimes ; et quand Chaptal écrivit aux préfets 
pour leur recommander un nouveau procédé de rouissage du 
chanvre, il prit soin de spécifier que l'Empereur serait ren- 
seigné sur les résultats obtenus (2). C'est toujours au nom de 
l'Empereur, et il ne s'agit pas là d'une formule vide de sens, 
que des enquêtes sont ordonnées, des renseignements deman- 
dés ou des statistiques prescrites. Bonaparte fatiguait ses 
ministres par une correspondance active journalière, qui por- 
tait sur les plus petits détails, constate précisément Chaptal 
dans ses Souvenirs (3), car il comprenait l'utilité, la nécessité 
et la fécondité d'inventaires industriels. 

« Ce que n'a pu Louis XIV, le génie de Napoléon l'a 
exécuté », dira l'imprimeur Testu dans son prospectus de 
lancement de la Statistique générale de la France. En effet, 
l'idée d'une statistique de la France, conçue en fait par Colbert, 
avait été longtemps considérée comme impossible à réaliser. 
Comme le souligne un spécialiste français de 1802, Ballois (4), 
tandis que la Grande-Bretagne, dès la Révolution de 1688, 
s'appliquait à étudier les progrès successifs de sa prospérité, 
tandis que l'Allemagne apportait à ce genre d'étude le souci 
du détail et la patience de recherche qui la caractérisent (5), 
la France avait continué pratiquement à s'ignorer. Turgot et 

(1) Celle de son cabinet de Saint-Cloud ayant passé en un an, cela 
donna lieu à un intense échange de correspondance entre Napoléon et 
Cretet. (AF III, 1560 ; cf. Corr. 2 septembre 1807, XVI, n' 13.100 p. 5.) 

(2) Circulaire II, 208. - 8 juillet 1804. 
(3) CHAPTAL. — Mes souvenirs sur Napoléon. 354. 
(4) BALLOIS. — Annales de statistique ou Journal d'Economie 

politique, industrielle et commerciale. - 1802. - I. Introduct., p. XXI - 
XXXIV. 

(5) MEUSEL consacre dans sa Litteratur der Statistik (I. Leipzig 
1806, in-8°) deux importants chapitres aux travaux anglais (pp. 526-650) 
et allemands (p. 84-162). 

« Qu'on n'oublie pas qu'il faut savoir l'allemand pour savoir la 
statistique » proclamait Lalande sous le Consulat à l'occasion de la 
création d'une société française qui entendait s'y vouer sous la présidence 
du géographe Mentelle. (REICHARDT. Lettre du 5 mars 1803, dans 
LAQUIANTE : Un hiver à Paris sous le Consulat. 1896, p. 394.) 



Necker avaient bien prescrit plusieurs fois des enquêtes, mais 
sur des sujets particuliers. Des publications comme celles de 
Vauban, de l'abbé de Saint-Pierre et autres réformateurs 
sociaux, n'avaient aucune autorité officielle, si même Boulain- 
villiers et Piganiol de la Force (1) avaient pu tirer, des mémoi- 
res dressés par les Intendants sur l'état des généralités du 
Royaume, deux descriptions célèbres dans la ligne des 
Recherches de la France d'Estienne Pasquier (2). Aucun des 
auteurs qui avaient abordé la statistique n'avait vu son intérêt 
en elle-même ; « ils dédaignaient des faits et des calculs à la 
suite desquels ils n'auraient pu exposer les brillantes concep- 
tions qui leur ont valu tant de réputation » (3), ils ne s'occu- 
paient de statistiques que pour étayer une théorie nouvelle, 
ou renforcer un système nouveau d'économie politique. 

L'impulsion décisive qui fit de cette étude une branche 
distincte de l'économie politique en même temps qu'essentielle 
et non plus seulement accessoire, vint du gouvernement. Déjà 
en 1788, Tolosan, intendant général du Commerce, avait 
dressé un tableau des principales industries françaises ; mais 
il n'avait fait qu'utiliser les archives des différents départe- 
ments ministériels, sans étendre son enquête. Au contraire, 
sous le Directoire, François de Neufchâteau prépara pendant 
son premier ministère une statistique de la France, non plus 
avec des renseignements déjà fournis dans un dessein quel- 
conque, comme ceux réunis à partir de la Constituante pour 
fixer l'étendue des départements, leur population, leurs charges 
fiscales et jusqu'à la hiérarchie des villes, mais avec ceux que 
rapporteraient de leurs tournées dans chaque canton, les 

(1) BOULAINVILLIERS (Comte de). — Etat de la France dans lequel 
on voit tout ce qui regarde... les finances, le Commerce, les manufac- 
ture, le nombre des habitants... tout ce qui peut faire connaître a 
fond cette monarchie. Londres 1727, 1728. 3 vol. in-fol. ; PIGANIOL DE LA 
FORCE (Jean Aymar) : Nouvelle description de la France. Paris 1718. 
6 vol. in-8°. 

(2) E. PASQUIER. — Des Recherches de la France. I, 1560, in-8, 
complété dans plusieurs éditions successives jusqu'en 1665. 

(3) Annales de statistique. 1802, I, Introduction, p. XXXVI. 



commissaires du Directoire exécutif (1). Durant son second 
ministère, malheureusement trop court, il tenta de poursuivre 
la réalisation de son projet avec l'aide des commissaires ; la 
plupart d'entre eux mirent peu d'empressement à le seconder; 
c'est pourquoi il fit distribuer à chacun d'eux une description 
sommaire de son département, due à la plume du citoyen 
Couédic, auteur en 1791 d'un Tableau géographique de la 
puissance industrielle, commerciale, agricole, civile et militaire 
de la nation française par départements, districts et cantons, 
(2) On devait corriger sur place les erreurs et les omissions 
éventuelles et transformer cette ébauche en un ouvrage 
« devant produire l'effet de la glace qiu rend fidèlement 
l'objet qu'elle répète. » (3) Après les descriptions de la 
Meurthe, des Hautes-Alpes et des Landes, parvinrent au 
ministère celles de la Mayenne, du Morbihan, du Var et des 
Vosges. François de Neufchâteau eut une autre intiative heu- 
reuse en invitant les professeurs des écoles centrales à rédiger 
des annuaires dont bientôt parurent les premiers (Sarthe, Bas- 
Rhin, Roër). 

Mais l'instabilité générale ne permettait guère de pour- 
suivre une œuvre de longue haleine, et ce n'est qu'avec le 
Consulat que la science de la statistique se vit reconnaître 
l'importance et l'intérêt qui, seuls, pouvaient en assurer le 
succès. « Ce que la France avait présenté de ressources à 
l'Europe étonnée, au moment même où elle semblait épuisée, 
éveilla sans doute le désir de les connaître, dit encore Ballois, 

(1) Cf. SAINT-LÉGER. — Les Mémoires statistiques des dépar- 
tements pendant le Directoire, le Consulat et l'Empire. (Le bibliographe 
moderne. 1918-1919 ; t. XIX). La Convention avait déjà adopté tout in 
plan d'enquêtes, notamment par les représentants du peuple en mission ; 
mais il n'en était sorti que quelques documents; publiés sous le nom de 
Géographie industrielle de la France, par le Journal des Arts et 
Manufactures. (SAINT-LEGER, p. 6). Pour le détail des arrêtés et circu- 
laires du Comité de Salut Public, etc, voir (Ch. SCHMIDT) : L'Industrie, 
Instruction, recueil de textes et notes, de la Commission d'histoire éco. 
nomique de la Révolution (1910), nos 42, 69, 80, 92. Pour l'activité de 
François de Neufchâteau, ibid. nos 108, 109, 119, 120, sa circulaire du 
9 Fructidor, an V, a suscité des réponses dont les plus importantes ont 
été publiées dans le Bulletin de la Commission, 1908, nos 1 et 2, sous le 
titre : Un essai de statistique industrielle en l'an V. 

(2) COUÉDIC. — Tableau géographique... Paris 1791. Un vol. in-81. 
(3) Cité par SAINT-LÉGER : Op. cit, p. 9. 



mais un motif plus noble, plus digne d'un gouvernement 
paternel, détermina l'exécution d'un tel projet ... substituer 
des connaissances positives à ces théories dont la France fut 
si longtemps le jouet et la victime. » (1) Lucien Bonaparte 
disposa les premiers éléments de l'entreprise immense (2) ; 
Chaptal, qui lui succéda à l'Intérieur, poursuivit avec vigueur 
l'exécution d'un plan identique (3) et, au-dessus d'eux, assu- 
rant au travail une marche constante, rapprochant et compa- 
rant les résultats, lançant, toujours avide, enquête après 
enquête... Napoléon ! 

Indépendamment des travaux particuliers qu'ils en- 
voyaient chaque trimestre au ministère de l'Intérieur, les 
préfets eurent à dresser un tableau fidèle et complet de 
« l'état des sciences, du commerce, des arts et de l'industrie, 
considéré sous le rapport des besoins personnels et sociaux, 
et sous celui du degré de force et de prospérité que l'Etat en 
retire, selon sa bonne ou mauvaise économie » (4). Un bureau, 
spécialement créé par Chaptal (5), pour centraliser ces ren- 
seignements, rédigea des modèles d'états à remplir ; une note 
annexe spécifiait qu'il ne s'agissait là que d'un questionnaire- 
modèle, et recommandait aux préfets de multiplier les 
tableaux, avec des commentaires offrant « les détails les plus 
étendus et plus circonstanciés. » (6) 

(1) Annales de Statistique. I, Introd., p. XXXVIII. 
(2) Circulaires des 1" et 25 prairial, an VIII. SCHMIDT : L'In- 

dustrie, n° 122. 
(3) Ibid., nos 135, 136, 143, 147. 
(4) Annales de statistique. I, 130. 
(5) Vers 1602, Sully avait déjà organisé un Cabinet complet de 

politique et de finance, que l'on peut considérer comme le premier 
bureau de statistique. (Maurice BLOCK : Traité théorique et pratique 
de statistique. 2" édit., 1886). 

Le bureau, créé par Chaptal, fut confié par lui à un homme de 
lettres, vaudevilliste à ses heures, Alexandre de Ferrière, qui, à cote 
de sa besogne administrative, dirigea, après la mort prématurée de 
Ballois, les Annales, transformées pour 3 volumes (an XII-XIII) en 
Archives statistiques de la France. (Les six volumes des Annales ren- 
fermant les descriptions ou statistiques de quelques départements). Fer- 
rière, ayant démissionné le 1er janvier 1806, fut remplacé par Coquebert 
de Montbret, futur secrétaire général du ministère du Commerce et des 
manufactures. Montalivet devait, en octobre 1812, supprimer le Bureau 
de Statistique. 

(6) Annales de Statistique. I, 193. 



Les préfets reçurent également des instructions concer- 
nant la rédaction de Mémoires statistiques sur leur départe- 
ment ; aucun délai n'était fixé à l'achèvement de ce travail 
et ces monographies régionales, si elles étaient faites avec 
soin, devaient constituer des sources précieuses pour la con- 
naissance de la géographie économique française. Mais la hâte 
avec laquelle furent rédigés, dans les qùelques mois qui 
suivirent la circulaire, une trentaine de ces Mémoires (1) 
indique que bien des préfets — certains même ne fournirent 
jamais les indications demandées — se débarrassèrent, sans 
enquête approfondie, d'une mission où ils voyaient surtout 
une corvée (2). Les Annales de statistique, (publication que 
l'on peut considérer comme officielle, puisqu'elle puisait ses 
renseignements aux sources ministérielles et comptait, parmi 
ses souscripteurs — outre les Consuls — les ministres, chefs 
de division, conseillers d'Etat, ambassadeurs, préfets, etc...), 
reconnaissent à ces mémoires « tout le mérite qu'on peut 

( 1) Onze en l'an IX et vingt-deux en -l'an X (d'après le Catalogue 
de F Histoire de France. I, 50). Voir également; : Recueil de circulaire* 
préfectorales et de modèles de tableaux concernant la statistique dese 
départements. An IX - an XI. 

(2) Il faut d'ailleurs reconnaître qu'on ne pouvait, en cette 
matière, faire à la fois vite et bien. Un des rares préfets qui voulut 
remplir consciencieusement sa tâche; celui de la Seine-Inférieure. 
Beugnot, comprit rapidement la difficulté du travail imposé. « Sans 
doute, écrivait-il dans sa réponse au ministre, il me serait aisé de 
compulser quelques tableaux infidèles, de recueillir des documents 
surannés et d'avoir l'air de répondre à vos questions. Il en serait de ce 
travail comme de tant d'autres qui surchargent inutilement les combles 
de votre hôtel... Je ne vous offrirai aucun calcul dont je n'aie vérifié 
les éléments, aucun fait dont la démonstration ne m'ait été fournie, 
aucune conséquence dont je n'aie reconnu le principe ». (Arch. Nat., F. 2°, 
liasse 256). Et quelques mois après, il reprendra le même raisonnement : 
« C'est parce que je ne veux vous présenter que des renseignements 
sûrs qu'après vous avoir demandé du temps, je me vois contraint de 
vous en demander encore 'b. Le préfet de Rouen se traça un magistral 
programme d'enquêtes, constitua, sous sa présidence, une commission 
de douze membres et décida de consulter tous les spécialistes en agri- 
culture, industrie, commerce..., etc. Les années passaient, le ministre de 
l'Intérieur, sous la signature de Chaptal d'abord, de Champagny ensuite, 
réclamait le mémoire dont lp rédaction n'avançait guère et, en 1805, 
Beugnot, appelé au Conseil d'Etat, quitta la Seine-Inférieure, laissant 
inachevée la statistique du département, que son second successeur 
abandonna. (Cf. Et. DE JEAN. — Un préfet du Consulat, Jacques-Claude 
Beugnot. Paris 1907). 



exiger dans un ouvrage fait avec une très grande promptitude 
et sur les premiers matériaux qu'a pu rassembler à la hâte 
une administration naissante » (1), mais elles déplorent les 
erreurs qui s'y sont glissées, le manque de détails et surtout 
de calculs positifs. 

A cet égard, les Almanachs et les Annuaires 
départementaux (2) présentent plus de garanties. Leur pério- 
dicité permettait, tant de corriger les erreurs échappées à 
l'attention du rédacteur, que de suivre pas à pas les variations 
continuelles de la vie économique. Car c'était là le but utile 
de la statistique, ou, comme on disait alors, de l'arithmétique 
politique. Différente des sciences qui étudient les faits stati- 
ques, sa tâche n'était jamais achevée ; il lui fallait sans cesse 
épier les changements, guetter les évolutions, noter les 
transformations — et tout cela, en spectatrice impartiale. 
Ce n'est qu'à cette condition qu'elle pouvait être pour le 
gouvernement — consulaire ou impérial — un véritable et 
précieux « instrumentum regni » ; qu'elle pouvait, selon la 
pittoresque expression du rédacteur des Annales, lui servir 
de « boussole ». (3) Evidemment, les renseignements étaient 
d'inégale valeur : les préfets, à qui l'impatience de l'Empereur 
n'accordait jamais le temps nécessaire à une bonne exécution 
du travail, utilisaient souvent les chiffres donnés par des 
enquêtes antérieures et façonnaient un tableau très approxi- 
matif de l'industrie dans leur département ; leurs scribes, 
qui rédigeaient, avec les dossiers fournis par les industriels, 
les rapports à envoyer au Bureau de la statistique, ne met- 
taient guère d'intelligence dans leur besogne ; ils mélangeaient 
les fileurs et les tisserands, confondaient les jennys avec les 

(1) Annales de statistique. I, Introd., p. XLI. 
(2) Le mot d'Annuaire, comme d'ailleurs celui de Statistique, est 

très nouveau à cette époque ; comme la chose elle-même, il commence 
seulement à se répandre et François de Neufchâteau, analysant devant la 
Société d'Agriculture de Paris, le 14 Germinal, an X, f Annuaire statis- 
tique du Bas-Rhin, regrette que ces deux termes ne figurent pas encore 
au dictionnaire de l'Académie. Il ne faut pas confondre Almanachs et 
Annuaires ; les premiers étaient publiés par des particuliers, avec des 
renseignements recueillis par eux ; la rédaction des seconds était con- 
fiée aux secrétaires généraux de préfecture, conformément à la circulaire 
du ministre de l'Intérieur du 10 Thermidor, an X. 

(3) Annales de statistique, V. 246. 



autres mécaniques, ils ne comptaient parfois, comme usine à 
fer, que les fabriques de fonte et d'acier en barres, mais 
parfois aussi mettaient de ce nombre les martinets, fonderies, 
platineries, etc. ; ici, les ouvriers travaillant au bois étaient 
compris dans la main-d'œuvre d'une forge ; là, exclus. Ces 
renseignements, une fois parvenus au ministère, étaient fondus 
en un seul tableau général, nouvelle source d'erreurs, et 
souvent les chiffres présentés à Napoléon avaient été mal 
recopiés ! De plus, les industriels, toujours inquiets quand 
des fonctionnaires voulaient s'immiscer dans leurs livres de 
comptes, et redoutant toujours un prélèvement de bénéfices 
ou un impôt sur leurs revenus, donnaient des renseignements 
volontairement inexacts et « c'est sur des bases aussi hasar- 
dées qu'on a établi plusieurs fois l'état des fabriques... » (1) 
Il faut donc utiliser avec prudence les évaluations plus ou 
moins justes et précises qui débordent de tant de cartons 
des Archives nationales ; l'idéal serait d'en faire un examen 
critique, mais il est parfois impossible de confronter le 
document original avec le rapport qu'on en a tiré. Pourtant, 
ces statistiques ne méritent pas que dédain et sévérité ; 
elles suffirent à donner à Napoléon et ses ministres une idée 
de l'importance relative des industries, un aperçu de leur 
progression ou de leur recul, et c'est comme termes de compa- 
raison que nous devons nous-mêmes les consulter. 

En dehors du Bureau de statistique, Napoléon fut aidé 
dans ses efforts pour établir ce qu'il appelait « le budget des 
choses », par d'autres organismes, centraux ou locaux. La 
législation napoléonienne, pratique avant tout, avait cherché 
à créer un corps qui aurait pour tâche d'organiser le com- 
merce et l'industrie et qui, en même temps, représenterait 
leurs intérêts auprès du gouvernement ; mais elle échoua ! 
La défiance à l'égard des assemblées délibérantes priva ce 
conseil de l'initiative nécessaire et de la liberté de décision 
indispensable ; le Bureau consultatif de l'agriculture, des arts 
et du commerce, devenu en 1801 le Conseil général de 
l'agriculture, des arts et du commerce, et maintes fois réorga- 
nisé, ne fonctionna jamais de façon satisfaisante. 

(1) CHAPTAL. — Mes souvenirs sur Napoléon. 355. 



Mais d'autres organismes économiques, régionaux ou 
locaux, furent de souples intermédiaires entre l'industrie et 
les pouvoirs publics, en même temps que des informateurs 
de l'activité industrielle, plus éclairés que les employés de 
préfecture et plus objectifs que les manufacturiers interrogés 
isolément. Au premier rang de ces comités permanents 
d'enquête et jouant un rôle parallèle à celui des Chambres 
de Commerce, il faut placer les Chambres consultatives. 

Dès avril 1801, Chaptal avait ordonné aux préfets de 
réunir des Conseils de commerce, manufactures, arts et agri- 
culture. Ces organismes, autorisés à une correspondance 
directe avec les ministères, spécialement celui de l'Intérieur, 
devaient établir une liaison intime et journalière entre le 
gouvernement, les administrateurs locaux et les administrés ; 
Chaptal voyait en eux le moyen d'entretenir l'émulation, de 
vivifier les différents genres de travaux et d'industrie, de 
répandre les nouvelles techniques et de diffuser le machinisme. 
Mais ces conseils ne pouvaient refléter que la vie économique 
des préfectures ; les autres villes, même d'une plus grande 
importance manufacturière, étaient comme tenues à l'écart. 
L'idée première de Chaptal fut donc transformée par la Loi 
du 22 Germinal an XI, qui permit la création dans tout 
centre important, et simplement par règlement municipal, 
de Chambres' consultatives des manufactures, fabriques, arts 
et métiers. Composées de six manufacturiers exerçant depuis 
au moins cinq ans leur profession, et présidées par le 
maire (1), elles devaient « faire connaître les besoins et 
moyens d'amélioration des manufactures ». Sans avoir sur 
l'industrie aucun des droits de tutelle dont les jurandes avaient 
abusé au profit du monopole administratif, et poursuivant le 
même but que les bureaux d'encouragement de l'ancien 
Régime, ces organismes, composés d'hommes compétents, 
furent pour le gouvernement, de précieux auxiliaires et, pour 
l'industrie de chaque centre manufacturier, d'actifs protecteurs. 

C'est sur le travail préliminaire de telles assemblées, 
comme sur celui de ses ministres et de ses préfets, c'est avec 
les matériaux rassemblés de part et d'autre, que Napoléon 

(1) Arrêté du 10 Thermidor, an XI. 



put bâtir son œuvre de relèvement économique par le 
développement du machinisme et l'accroissement des 
débouchés. 

Ce ne fut pas, chez l'Empereur, « la curiosité banale 
d'un esprit en quête de merveilleux, mais bien un goût ferme 
et décidé pour tout ce qui touchait à la science » (1), qui 
le poussa à favoriser les progrès techniques, à les faire con- 
naître, à en susciter de nouveaux, à en assurer la diffusion. 
Les détracteurs de l'Empire n'ont pas manqué de souligner 
que, pendant les premières années du XIXe siècle, l'utilisation 
du gaz d'éclairage (2) se répandit partout en Angleterre, en 
Amérique et nulle part en France ; ils ont surtout « reproché 
à Napoléon de n'avoir pas su deviner le parti qu'il aurait 
pu tirer de la navigation à vapeur, d'avoir repoussé les offres 
de l'Américain Fulton, d'avoir refusé même d'entendre 
l'inventeur » (3). Ces deux accusations — outre que la 
deuxième est injuste (4) — sont facilement réfutables, si 

(1) CABANÈS. — Les Indiscrétions de l'histoire, 148. Voir : l'Etude 
sur la personnalité scientifique de Napoléon Iev, première partie d'un 
livre, d'ailleurs confus et de seconde main : Histoire des sciences sous 
Napoléon Bonaparte par Georges BARRAL. (Paris 1889, in-12°). 

(2) Sur Philippe Lebon, inventeur du gaz d'éclairage (1767-1804), 
assassiné peut-être pour sa ressemblance avec Napoléon, voir l'ouvrage 
d"Amédée FAYOL, Paris 1943, in-8 ° . 

(3) CABANÈS. — Op. cit., 170. 
(4) Fulton avait fait, le 8 août 1803, en présence des commissaires 

de la première classe de l'Institut et d'une foule immense, des essais 
pleinement satisfaisants ; il proposa donc au gouvernement d'adopter 
bateaux ; cette proposition, arrivant au milieu des préparatifs de descente 
en Angleterre, aurait probablement été bien accueillie, puisqu'en l'an IX 
d< jà, le premier Consul avait fait remettre dix mille francs à Fulton p ,ur 
qu'il puisse mener à bien les expériences de lancement du Nautilus (Corr., 
VII, 90) ; mais elle ne fut transmise à Napoléon qu'en juillet 1804. Retard 
dû à la négligence, ou à l'hostilité... ? Des causes identiques firent 
échouer les essais de navigation à vapeur de Dubochet et empêchèrent 
l'invention de l'hélice de Dallery de porter ses fruits. Voir P.-M. DE 
MONTGÉRY : Notice sur la vie et les travaux de Robert Fulton, Paris 1825, 
in-8'. Cf. sur Robert Fulton et les bateaux à vapeur, la plaquette illustrée 
de P.-E. MARCHAL, Paris 1944, in-12°, avec la bibliographie américaine 
essentielle du sujet. 



l'on considère l'état embryonnaire dans lequel se trouvait 
encore l'invention du pyroscaphe de Jouffroy d'Abbans, et 
le peu d'intérêt immédiat qu'elle présentait alors dans ses 
applications pratiques. Napoléon ne les a pas méconnues ; 
Il comprit qu'elles pouvaient « changer la face du monde » (l); 
mais il cherchait avant tout des moyens éprouvés de faire 
rattraper à la France son retard industriel et, à ce titre, les 
« machines à feu » gigantesques et dispendieuses, donc 
d'aucun emploi pratique, l'intéressaient moins que les métiers 
à tisser ou les mécaniques à filer, qui avaient déjà fait leurs 
preuves. C'est de ces innovations qu'il pouvait s'écrier : « Dire 
qu'il est préférable d'employer des machines, c'est dire que 
le soleil donne plus de lumière qu'une bougie » (2). 

La supériorité des machines et l'avantage de leur emploi 
n'étaient pourtant pas d'une évidence telle qu'elle pût vaincre 
la routine et l'ignorance ; d'autant plus que l'imperfection 
de ces mécaniques à leur début et leur utilisation par une 
main-d'œuvre inexpérimentée mettaient autant d'atouts dans 
le jeu de leurs adversaires, qu'elles entraînaient d'échecs ou 
d'insuccès. 

Napoléon adopta, vis-à-vis de cette modernisation de la 
fabrication par la machine, une politique intelligente et 
remarquablement complète dans ses initiatives comme dans 
les moyens d'action utilisés. Il mit d'abord la propagande 
officielle à la disposition des initiateurs. Le courrier des 
préfets contenait toujours quelque prospectus (3) à répandre, 
vantant les avantages des mécaniques Douglas ou de la 
navette volante, — quelque circulaire sur la culture du coton 
ou des plantes tinctoriales, — quelque instruction à distribuer 
expliquant la raison de la préférence à donner, pour le travail 
métallurgique, à la houille sur le charbon de bois. Napoléon 
a ainsi chargé l'inspecteur des mines Hassenfratz de propager 

(1) Lettre traditionnellement citée, comme à Champagny, du 21 
juillet 1804, ce qui constitue une erreur, soit de date, soit de destinataire, 
je futur ministre étant alors encore ambassadeur à Vienne. 

(2) Lettre à Cambacérès, 22 juin 1807. Corr., XV, 359. 
(3) Le mot est déjà courant à l'époque. Le Dictionnaire général 

de- la langue française par HATZFELD, A. DARMESTETER et A. THOMAS 
(Paris 1900), signale son usage dès 1723. 



ce dernier enseignement et d'y consacrer un grand ouvrage 
en 4 tomes qui lui est dédié : La sidérotechllie (1). Il n'est 
pas de machines, de procédés nouveaux de fabrication, 
d'améliorations techniques, que le gouvernement n'ait 
recommandés, une fois leur mise au point vérifiée par le Jury 
du Conservatoire des Arts et Métiers et leur utilité reconnue 
pour le relèvement de l'industrie française et la lutte contre 
sa rivale anglaise (2). Le nombre des mémoires et des instruc- 
tions que le Moniteur, journal officiel, insérait dans ses 
colonnes, est une preuve éclatante de la sollicitude de 
Napoléon à ce sujet. Si l'on exige d'ailleurs un témoignage 
autorisé et impartial, celui de Costaz, qui fut chef de la 
division des fabriques et des arts au ministère des Manufac- 
tures et du Commerce, en même temps que le secrétaire de 
la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale, 
convaincra d'autant mieux qu'il date de 1818 et qu'on ne 
peut le taxer de flatterie. (3) 

Cette réclame, même avec l'influence que lui conférait 
le prestige officiel, n'aurait pu contribuer d'une manière 
durable à l'introduction du machinisme, si celui-ci avait déçu 
les espoirs mis en lui. Pour anéantir les doutes, déjà bien 
ébranlés par la propagande impériale, il fallait faire éclater 
la supériorité de la machine. Napoléon, comme les novateurs 
de l'industrie moderne, comprit la nécessité de « démonstra- 
teurs » qui feraient apprécier l'utilité des nouvelles machines, 
d'ingénieurs qui en connaîtraient les moindres rouages, de 
chefs d'ateliers qui initieraient à leurs mystères une main- 
d'œuvre spécialisée. C'est dans ce dessein que furent créées les 

(1) Paris 1812, 4 vol. in-4°. 
(2) Cette condition surtout était essentielle pour que le gouver- 

nement accordât son appui et s'il le refusa par deux fois (an VIII et an 
X) à l'imprimeur Didot, faisant perdre à la France le bénéfice de 
l'invention de Robert, qui permettait de produire des feuilles d'une 
dimension jusqu'alors inconnue (quinze mètres de long), c'est qu'elle ne 
présentait pas d'intérêt immédiat, surtout à une époque où la censure 
venait de s'établir rigoureuse. 

(3) Cf. A. COSTAZ. — Essai sur l'administration de l'agriculture, 
du commerce, des manufactures et des subsistances, suivi de l'Historique 
des moyens qui ont amené le grand essor pris par les Arts depuis 1798 
jusqu'en 1815. Paris, mars 1818, in-8°. 
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