
PREMIÈRE PARTIE:
«Il est des hommes doux, modérés, qui trouvent toujours que tout va bien, 
parce qu’ils ont intérêt que rien n’aille mieux; qui, autour d’une bonne table, 
soutiennent qu’il n’est pas vrai que le peuple ait faim; qui, le gousset bien 
garni, trouvent fort mauvais qu’on déclame en faveur des pauvres».

Jean-Jacques Rousseau.

----------

C  1er:

S  ’    . D  ’ . D    .

Tout le monde aujourd’hui reconnaît que l’industrie et les ouvriers sont depuis longtemps dans un état 
déplorable. M. Charles Dupin soutient le contraire; il prétend prouver aux ouvriers qu’ils sont tous surabon-
damment heureux, et que ceux qui ne partagent pas sa manière de voir sont des utopistes, des anarchistes 
ou des fous.

L’illustre savant ne paraît pas comprendre son époque. Complètement absorbé par les règles sèches 
d’une économie politique égoïste, il ignore les griefs et les misères des travailleurs: car, au lieu d’aborder 
franchement les questions sociales agitées par des réformateurs éclairés; au lieu de discuter avec calme et 
impartialité les réclamations des ouvriers, il les a dénaturées, afi n de les mieux fl étrir; et en cherchant à les 
fl étrir d’une manière peu loyale devant un auditoire où les sophismes les plus extravagants restent toujours 
sans réplique, M. Ch. Dupin s’est accordé un triomphe d’autant plus triste qu’il était plus facile.

Pour ne pas être accusé de nous livrer à des déclamations vagues et sans fondement, nous allons pro-
céder, le livre du professeur en main, à l’examen des allégations qu’il contient. 

 Citons textuellement:

«Au nom du bien-être universel, certains orateurs, certains écrivains ont tâché d’ébranler les premières 
assises de l’ordre social; ils ont attaqué surtout la propriété, comme un obstacle à la prospérité publique, en 
proclamant le partage des biens-fonds et la division forcée des capitaux. Aux yeux des apôtres de l’anarchie, 
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la spoliation violente des possessions et des héritages, semblait la seule mesure qui pût rendre heureux et 
paisible le peuple français».

Que signifi e cette tirade? Qui parle d’abolir la propriété? Pourquoi attribuer aux ouvriers pétitionnaires 
des doctrines qui n’appartiennent qu’à quelques sectateurs isolés?... Mais M. Ch. Dupin sait bien que les 
réclamations des travailleurs sont fondées, qu’elles sont conformes à la justice et à la raison; il sait fort bien 
aussi que ce n’est qu’en dénaturant les bonnes intentions qu’on peut ameuter contre elles les colères des 
âmes timorées. On trouvera peut-être que cette manière de procéder n’est pas très généreuse de la part de 
M. Ch. Dupin; mais on ne saurait disconvenir qu’elle est très ingénieuse, surtout lorsqu’on aura lu la citation 
suivante.

«Comptant pour rien l’égalité des droits devant la loi, devant la justice et devant la raison, cette égalité, 
conquête immortelle de notre révolution, ils leur font rêver une autre égalité dont aucun peuple n’a jamais 
dû, n’a jamais pu jouir: l’égalité des fortunes, l’égalité des salaires entre ceux qui les méritent et ceux qui 
n’en sont pas dignes».

Voilà qui est plus fort. Non content d’imputer aux ouvriers des doctrines insensées, telles que celle de 
l’abolition de la propriété, M. Ch. Dupin ajoute encore celles du nivellement des salaires et de légalité ab-
solue. Comme si le simple bon sens n’avait pas toujours distingué l’homme fainéant de l’homme laborieux, 
l’homme économe de l’homme prodigue, l’homme sobre de l’intempérant, l’homme intelligent de l’homme 
stupide! Les ouvriers ne réclament point un nivellement de salaires; vous le savez bien, illustre savant... 
Mais nous oublions que, fi dèle à sa tactique, M. Ch. Dupin veut eff rayer les âmes timorées: peu lui importe 
l’exactitude de ce qu’il avance, pourvu qu’il atteigne son but, tout lui est bon. Après avoir eff rayé les riches 
en leur parlant de l’abolition de la propriété, il était urgent de parler du nivellement des salaires, afi n de jeter 
la division parmi les travailleurs: car il est clair qu’un homme laborieux voudra toucher un salaire plus fort 
que l’homme indolent. M. Ch. Dupin nous apprend cette vérité profonde; on ne saurait trop l’en remercier.

«Combien sont coupables, dit M. Ch. Dupin, ceux qui, cherchant à troubler la paix de la société, versent 
dans le cœur des ouvriers tous les ferments de la discorde et tous les venins de la haine contre les chefs 
qui font prospérer l’industrie!».

Si réellement il y avait de tels hommes, M. Dupin, nous ferions chorus d’indignation avec vous. Mais 
convaincu de la fausseté de votre allégation, nous dirons: Combien sont coupables les hommes qui, sous le 
prétexte de sauver l’ordre social, ne craignent pas de travestir la vérité, de lancer du haut de leurs dignités 
l’injure et la calomnie contre des infortunés qui se plaignent, et contre les réformateurs consciencieux qui 
espèrent en l’avenir!

----------
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C  2ème:

L   . D  . S . M. C . D      .
L    P    D .

Après avoir, suivant l’usage, fl étri les anarchistes, les passions coupables; après avoir répété tous les 
lieux communs du vocabulaire des conservateurs, de ces hommes qui trouvent que tout ne saurait aller 
mieux; après avoir parlé de la prospérité publique (toujours textuel) qui fait de notre société un el dorado, un 
paradis terrestre; M. Ch. Dupin, par compensation, sans doute, arrive à la statistique: c’est le nec plus ultra 
des arguments. II n’y a rien d’exact comme la statistique, quand elle est exacte! Cependant soyons juste; 
reconnaissons qu’il y a dans cette statistique des choses vraies et des choses fausses; seulement celles qui 
sont vraies ne prouvent pas grand’chose, et celles qui sont fausses prouvent quelque chose, comme on va 
voir. Laissons parler le professeur:

«Si l’on parvenait à réaliser le rêve des lois agraires; si l’on procédait au partage égal des produits de l’in-
dustrie entre tous les Français, la part de chacun, grand ou petit, fort ou faible; oisif ou laborieux, s’élèverait 
seulement à 80 centimes par jour».

Ceci n’est pas nouveau; mais qu’est-ce que cela prouve? Qui demande la loi agraire? Toute la presse 
a désavoué les doctrines des niveleurs de propriétés. Tout le monde sait qu’une répartition de biens, égale 
aujourd’hui, cesserait de l’être demain. Cependant prenons M. Ch. Dupin au mot pour son chiff re de 80 
centimes, qui reviendrait par jour à chacun des trente-quatre millions de Français; et supposons un instant 
que cette répartition soit praticable: eh bien! qu’arriverait-t-il? Chaque famille se composant, terme moyen, 
de quatre personnes (voir la statistique), il y aurait donc pour chaque chef de famille un revenu quotidien de 
3fr.20 centimes, c’est-à-dire 4 fois 80 centimes. Si maintenant on veut bien se souvenir qu’il y a des milliers 
d’ouvriers dont le salaire ne s’élève pas au delà de 1fr. 50 centimes ou 2fr. par jour, on se demande à quoi 
aboutit la science tant vantée de M. Ch. Dupin, puisqu’elle lui fait prouver précisément le contraire de ce 
qu’il voulait démontrer. Car il est évident que si le partage des fortunes donnait à chaque famille un revenu 
de 3fr. 20cent. par jour, il devrait y avoir place pour tout le monde au banquet social: c’est la preuve la plus 
irréfragable que l’on puisse donner du vice de nos institutions sociales.

Maintenant voyons quel meilleur parti M. Ch. Dupin tire de son hypothèse du partage des biens. Si vous 
atomisez ainsi les capitaux, dit-il, combien pourrez-vous élever de beaux monuments, construire des che-
mins de fer, qui vous coûteront des millions? Comment ferez-vous pour réunir ces millions?

Ah! combien ce raisonnement est joli! Ainsi le principe fécond de l’association, aux yeux de M. Dupin, est 
une absurdité! Pour nous, nous ne saurions comprendre que 100 millions fournis par dix capitalistes aient 
plus de valeur que s’ils l’étaient par dix mille, par exemple. Est-ce que deux fois cinquante mille francs ont 
plus de valeur que cent mille fois un franc?

Mais M. Ch. Dupin, en parlant aux classes industrielles de la France, a donc cru parler à un peuple 
d’idiots? On serait tenter de le croire en lisant le passage relatif aux brevets d’invention.

Comment oser parler de prospérité publique lorsque tout languit, commerce et industrie? Que signifi ent 
ces brevets d’invention dont le nombre s’est considérablement accru? Or, tout le monde sait qu’il y a au 
ministère du commerce un magasin permanent de brevets d’invention, que chacun peut se procurer moyen-
nant rétribution, l’homme digne comme le charlatan. Ces brevets d’invention accordés en grand nombre, 
loin de prouver la prospérité publique, dénotent non-seulement le charlatanisme de notre époque, mais 
accusent hautement la complaisance coupable du ministre qui les accorde si facilement.

Pour prouver aux ouvriers de Paris et des grandes villes le bonheur dont ils jouissent sans s’en douter, M. 
Ch. Dupin fait connaître le prix des journées de plusieurs professions exercées à Paris. Autant de chiff res, 
presqu’autant d’erreurs. Ainsi, il n’est pas exact de dire que les coupeurs d’habits gagnent 15fr. par jour; il ne 
l’est pas davantage d’estimer 20fr. la journée d’un horloger. Nous savons bien que M. Ch. Dupin a eu le soin 
de parler des ouvriers très habiles. Ordinairement on ne procède pas ainsi en statistique, c’est la moyenne 
qu’il faut prendre: les tailleurs d’habits ne gagnent pas 15 fr. par jour; la moyenne des ouvriers horlogers est 
de 4fr. On ne nous accusera pas d’exagération; car M. Louis Blanc, dans son Organisation du travail, ne 
porte qu’à 3fr.50 cent, la moyenne des journées pour les horlogers de Paris.
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Si déjà le lecteur a pu s’étonner des incroyables erreurs de M. Ch. Dupin, que dira-t-il lorsqu’il aura lu ce 
qui suit?

Il n’est pas exact de dire que les compositeurs d’imprimerie gagnent 6 francs par jour. Il n’y a pas de 
profession plus ingrate et où le salaire soit plus incertain. Un compositeur gagne aujourd’hui 4 francs, le len-
demain il ne gagne que 2 francs, 1 franc, quelquefois rien, sans que pour cela les travaux aient été suspen-
dus; cela tient à l’organisation vicieuse de ce genre d’industrie. Avant de faire de la statistique sur laquelle 
le public fait foi, ne serait-il pas bon de prendre des renseignements? Et si M. Charles Dupin avait consulté 
quelques imprimeurs de Paris, il aurait appris que quelques compositeurs peuvent eff ectivement gagner 6 et 
même 8 francs par jour, mais que ces privilégiés sont au nombre de cinq ou six sur cent; M. Charles Dupin 
aurait appris aussi que la moyenne du salaire des compositeurs ne va pas au delà de 3fr.50c. par jour.

Malgré notre respect pour les profondes connaissances de l’illustre savant, nous ne pouvions laisser 
passer sans les relever de semblables erreurs. Si pour les autres professions l’exactitude des chiff res est 
analogue à celle-ci, c’est-à-dire donne une diff érence de moitié, on peut se faire une idée du fatras d’erreurs 
que doit off rir la statistique du savant académicien.

M. Charles Dupin suppose que les ouvriers des départements pourraient dire à ceux de Paris:

«Vous êtes l’aristocratie des ouvriers, et les Bretons, les Limousins, les Auvergnats en sont le peuple. 
Vous gagnez trois fois, quatre fois, dix fois la part que l’égalité réclame».

Mais n’est-il pas évident que si les Bretons, les Limousins gagnent moins, leurs dépenses sont aussi 
moindres? Que signifi e donc ce reproche gratuit d’aristocratie? Pour qu’on ne se méprenne pas sur nos 
paroles, nous dirons que la position de l’ouvrier de Paris, malgré la supériorité de salaire, est aussi précaire 
que celle des ouvriers bretons, etc..., etc... En vérité, on ne comprend pas qu’un académicien ose débiter 
publiquement de si pitoyables harangues.

----------
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C  3ème:

Q        . E     .

Lorsque les ouvriers de certaines professions ont réclamé une réduction de deux heures de travail par 
jour, on pouvait croire que, guidés par un sentiment de justice et d’humanité, les économistes et les admi-
nistrateurs ouvriraient enfi n les yeux, et feraient droit à cette demande. Nouvelle déception! L’économie 
politique s’y oppose; c’est M. Ch. Dupin qui le dit. Écoutez:

«Sur 34 millions de Français, aujourd’hui 18 millions sont nécessaires aux travaux des champs, aux 
travaux qu’il est impossible de supprimer ni d’ajourner, puisqu’ils produisent le vin, la viande, les fruits, les 
légumes et le pain, qui vous nourrissent tous... Pour exécuter autant d’ouvrage que 18 millions de campa-
gnards employés quatorze heures par jour, combien faut-il de campagnards employés douze heures? Il  en 
faut 21 millions. Si vous êtes bien déterminés de continuer à boire suivant votre soif, à manger suivant votre 
faim, il faut par conséquent, d’après votre système, que 3 millions de Français quittent les travaux divers de 
l’industrie, et passent au travail des champs.

Ainsi, voilà les classes non agricoles, celles des arts et métiers de toutes sortes, réduites de 16 à 13 mil-
lions. Ce n’est pas tout: 13 millions d’industriels qui travailleront douze heures ne feront pas plus d’ouvrage 
que n’en faisaient 11 millions travaillant quatorze heures».

Donc, l’idée désastreuse d’ôter ces deux heures à votre travail journalier, pour la totalité des produits 
industriels par lesquels vous et vos familles jouissez des maisons, des meubles, des habits, des outils qui 
vous sont indispensables, et des plaisirs du dimanche et des conforts de la semaine, cette idée revient à 
retrancher des produits français ce qui procure à la fois le superfl u, l’agréable et le nécessaire donné par la 
diff érence de 16 à 11 millions d’industriels; c’est une perte sèche de cinq millions de travailleurs. Vous en 
faites-vous quelque idée?».

La réponse est facile. On voit que M. Ch. Dupin menace la France de manquer de maisons, de meubles, 
d’habits et d’outils; comme si la surabondance des produits de l’industrie n’était pas reconnue par tous 
comme le principal obstacle au bien-être des ouvriers! II menace d’une disette de pain, de vin et de légumes, 
comme si la disette des produits de la terre provenait du manque de travailleurs. Il menace la France de 
manquer d’ouvriers, comme s’il n’était pas évident que depuis longtemps le nombre des ouvriers inoccupés 
est devenu si grand en France, qu’il remplirait, et au delà, les deux heures supprimées auxquelles tient tant 
le savant économiste.

Comment M. Ch. Dupin, qui se pique de faire progresser l’économie politique, n’a-t-il pas senti que, si le 
malaise des ouvriers vient de ce qu’on produit au delà des besoins de la consommation, sa statistique est 
ruinée de fond en comble? Est-ce qu’une production continue et toujours croissante, sans mesure et sans 
règle, ne viole pas la loi économique, qui veut que la production soit en rapport avec la consommation?

M. Ch. Dupin pourrait-il consulter ses confrères les médecins de l’Académie et leur demander si, sous le 
point de vue hygiénique, dans l’intérêt bien entendu de la santé publique, il est prudent et humain d’attacher 
un homme à un travail matériel pendant quatorze ou seize heures chaque jour? Peut-on soutenir qu’il soit 
convenable et juste d’augmenter le travail en diminuant le salaire? Voilà cependant à quelles conclusions 
aboutit l’économie politique de M. Ch. Dupin. Que de choses il y aurait encore à réfuter dans le livre que M. 
Dupin a intitulé: Bien-être et concorde des classes et du peuple français! Il y a de tout dans ce livre, excepté 
des idées généreuses: on y voit l’homme politique dominant l’homme savant. C’est une chose bien triste 
que de voir un homme comme M. Ch. Dupin, abuser de sa réputation, et couvrir du manteau de la science 
les erreurs les plus grossières.

Nous aurions pu parler du nombre prodigieux de traitements que l’État accorde à M. Ch. Dupin; nous 
avons dédaigné un tel sujet qui eût été très-fécond: ceci étant du domaine de la statistique, nous y ren-
voyons M. Ch. Dupin.

----------
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