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AVERTISSEMENT.

.

—«~——

Le projet dont j'expose ici les points principaux remonte à

l'année 1828. Livré tout entier aujourd'hui à la propagation de

la foi Saint-Simonienne , j'avais regardé les vues qui sont présen

tées dans ce travail comme définitivement acquises à la société,

et je ne comptais pas y revenir ; je n'y reviens même que pour les

abandonner a qui voudra en faire son profit. Seulement il serait

de la justice la plus vulgaire que ceux qui présentent les mêmes

vues en 1 831 les rapportassent franchement a celui qui non-seu

lement les a émises avant eux , mais encore les en a entretenus

directement. '

Dans une brochure ayant pour titre : Necessité et moyen d'oc

cuper les ouvriers qui manquent d'ouvrage en France (\), MM.

Delavelaye et Ajasson de Grandsagne viennent de reproduire le

moyen que j'avais indiqué (2) pour faire communiquer la Médi

terranée et la mer du Nord.

Ayant, dans le courant de 1 830 (3) , donné à M. Delavelaye

(0 Imprimerie de Decourchaht. Paris, 1831.

(2) Voyez le Globe du 8 septembre 1831 .

(3) J'étais alors directeur des mines , forges et fonderies du Creusot, et c'est au

Creusot que j'ai eu occasion d'entretenir M. Delavelaye , qui , sous la gestion

de M. le vicomte Chaptal , mon prédécesseur , avait occupé un emploi dans ce

vaste établissement.
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connaissance de ce projet et des moyens proposés, il est essen

tiel d'établir quelques faits.

J'ai dirigé pendant quatre années ( 1 82-4-') 827 .) , pour le

compte de M. André , l'un des maîtres de forges les plus distin

gués de la Champagne , l'usine de Brousseval ( Haute-Marne ).

C'est en remplissant cette fonction que j'ai médité sur la position

du pays, sur les chances effrayantes de son industrie, et que j'ai

conçu le projet que j'ai étudié en -1828. Le 20 décembre 1828

j'ai présenté a M. Becqdey, alors directeur général des ponts et

chaussées et des mines , les premiers travaux écrits relatifs au

chemin de fer de Gray a Saint-Dizier. Cet administrateur les ac

cueillit avec une extrême bienveillance. Diverses notices , des

profils, etc., ont été remis successivement etsont restés à l'admi

nistration où ils existent encQïe.avec leur date(-l).

En août 1829 je fis imprimer un petit écrit in-4° ,, ayant pour

titre : De l'influence du chemin defer de Gray à Saint-Dizier

sur les usines de la Champagne et de la Lorraine ( extrait d'un

mémoire inédit sur le chemin de fer de Gray a Saint-Dizier) (2).

Cet écrit, signé par M. Margerin et par moi , était précédé d'un

avant-propos ainsi conçu :

ff. Nous avons donné récemment ( les 2 et 3 août -1829 ) , aux

» maîtres de forges de la Champagne, assemblés à Joinville (3),

» connaissance d'un projet dechemin de fer, conçu il y a plusieurs

» années et rédigé dans le épurant, de \ 828. Nousleuravons con>

H ) Je m'étais associé 1 ° M. Margerin , ancien officier d'artillerie , pour l'exé

cution des travaux d'art. Quelques-unes des idées émises dans ce mémoire ont

été élaborées avec lui. 2" M. Pavée de Vesdoeuvre , qui était alors et qui est

encore député de l'Aube. Ce dernier devait s'occuper de la partie financière de

l'entreprise. Toutes les pièces remises a' l'administration portent nos trois si

gnatures. ' ." '

(2) Imprimerie de Marchasd-Dcbrebil. AoûH 829. .,..,:.,.; ..--

(3) C'est au nom de M. Pavée de Vesdoeuvre et en mon nom que les

lettres de convocation avaient été adressées. Dans les deux réunions qui .ont eu

lieu , M. de Vesdoeuvre a donné lecture du mémoire que je publie aujourd'hui
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» mimique sans réserve les importans résultats auxquels nous

» sommes parvenus. Il rie nous a pas été difficile de les convain-

» cre ; tous ont senti que leur industrie , gravement menacée , né

. » pouvait être sauvée que par les moyens que nous avons indiqués.

» Quelques grands proprétaires de bois ayant cru voir dans

» l'introduction de la houille en Champagne une cause de dé-

» sastré pour eux , nous avons pensé qu'il était convenable de

» mettre sous leurs yeux et de livrer a leurs méditations des chif-

» fres (1) auxquels nous croyons difficile de répondre d'une ma-

•» nière satisfaisante. ''"' " ''

>i Notre unique'but, après avoir démontré a l'industrie métal-

» lurgique et agricole de ces contrées que notre projet les sert

» puissamment, est de prouver a l'industrie forestière que non-

» seulement elle n'est pas menacée par le chemin de fer, mais

» qu'il s'offre comme le seul moyen de conserver aux bois, sinon

«la valeur actuelle, qu'il est impossible de maintenir , du

«moins une valeur qu'ils seraient destinés a perdre, si notre

» projet ne recevait pas son exécution. »1%--/

La notice en elle-même se composait des chapitres 2 et 6 du

Mémoire que j'imprime aujourd'hui.. Cette notice fut remise à

M. Delavelaye, dans l'été de i850, et en même teins des expli

cations détaillées lui furent données de vive voix sur l'ensemble

du projet auquel elle se rattachait. . .

Dans le courant de 1829, toutes les formalités ont été rem

plies; les avis des préfets, les enquêtes locales sur toute la ligne

ont été favorables ; le conseil des ponts-et-chaussées, présidé par

M. le directeur général, a donné son approbation au projet, en

un mot , tous les pénibles préliminaires d'une adjudication furent

stmsjr rien changer; j'ai seulement ajouté quelques notes , au-dessous desquelles

on trouvera : note ajoutée.

(1) Notre but était de fixer dans leur esprit ce qui avait pu leur échapper à

la lecture qu'ils avaient entendue.
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accomplis , et c'est uniquement la difficulté de rassembler les ca

pitaux nécessaires qui a empêché les travaux de commencer dès

1 829. Après deux années de persévérance et d'efforts, après avoir

exécuté entièrement à mesjrais tous les travaux préparatoires

qui sont résumés dans ce Mémoire , j'ai accepté , au commence

ment de 1830, la direction qui m'était offerte, de l'important

établissement du Creusot, et c'est l'a, comme je l'ai dit, que j'ai

donné à M. Delavelaye, connaissance du projet qui m'avait

occupé spécialement pendant deux années.

Si l'on considère maintenant qu'en 1824 ou 1825 un chemia

de fer latéral au Rhône avait été proposé (1), il est permis de

s'étonner qu'en 1 831 les auteurs de la brochure qui motive cet

Avertissement n'aient rappelé aucun des travaux préparatoires

antérieurs exécutés sur toute cette ligne qui va des Bouches-du-

Rhône a Anvers , et il faut déplorer un état de choses où des ré

clamations du genre de celle que je fais ici sont nécessaires.

Paris. Août 1831 (2).

(1 ) Je ne connais ce projet que par une brochure intitulée ; Observations sur

le projet d'établir une grande route enfer latérale au Rhône. Paris , Fir-

min Didot, \ 825.

J'ignore quels étaient les auteurs du projet ; je veux seulement constater qu'il

existait.

(S) M. M. Foukhel nous a remis son mémoire à cette époque ; il nous a été

impossible de le publier plus tôt. -

.. . , . ,, • ,. r, , ,,M Hippolyte Cahbot,

Rédacteur en chefde la Revue Encyclopédique.
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CHAPITRE PREMIER.

CONSIDÉRATIONS GENERALES SUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE GRANDE LIGNE DE

COMMUNICATION ENTRE LA MER DO NORD ET LA MÉDITERRANÉE.

Lorsque l'on réfléchit aux souffrances actuelles du commerce ,

et que l'on cherche par quels moyens on pourrait soulager dans

le présent et prévenir a tout jamais de pareils maux, on recon

naît bientôt que la baisse de certains tarifs ne donnerait qu'une so

lution incomplète du problème, au moins dans un grand nom

bre de cas. Assurément quelques-uns de nos produits manquent

de débouchés a l'extérieur , mais on ne remarque pas assez avec

quelle difficulté la totalité de nos produits se répand dans l'inté

rieur. Beaucoup de départemens ne peuvent se procurer qu'a un

prix excessif les matières que des départemens peu éloignés four

nissent abondamment et à bon compte ; la cause évidente de ce

mal est tout entière dans le haut prix des transports exécutés
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sur des routes souvent mal tracées, parcequ'elles l'ont été à une

époque très-reculée, et qu'on n'entretient a grands frais que

d'une manière nécessairement incomplète.

Ces considérations, qui sont vraies pour une foule de pro

duits, prennent une importance extrême lorsqu'on les applique à

la houille et à des contrées où l'industrie métallurgique joue un

grand rôle.

Dès \ 805 M. Lefèvre , dans son Aperçu géneral des mines

de houille exploitées en France {\ ) , faisait ressortir a chaque

page de son travail l'absence des communications qui rendraient

général l'emploi de ce combustible. Plus tard, en février 1815,

M. Louis Cordier , dans un rapport très-intéressant sur les mi

nes de houille de France (2) , appelait l'attention du gouverne

ment sur l'imperfection de notre système de communication in

térieure.

En jetant les yeux sur la carte de la navigation intérieure de

la France (5) , on reconnaît bientôt que si les grandes lignes de

communication sont rares dans les différentes directions , la di

rection du nord au sud en est totalement dépourvue , et que, par

suite, des points de la plus haute importance sous le rapport

commercial sont privés de toute relation, de tout moyen d'é

changes.

Je vais montrer qu'en profitant des fleuves et des rivières qui

sillonnent la France dans cette direction , il est facile de faire

communiqner Rotterdam avec Marseille, la Mer du Nord avec

la Méditerranée.

\ » Si , partant de l'embouchure de la Meuse , on remonte ce

fleuve a travers la Hollande et les Pays-Bas, on se trouve

bientôt à Namur ; et passant par des contrées telles que Sedan ,

[\) Journal des mines, t. XII, p. 325 à 458.

(2) Journal des mines, t. XXXVI, p. 321 à 334.

(3) Dressée en (820 par ordre de M. le directeur général des ponts et chaus

sées et des mines.
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qui se font remarquer par plusieurs genres d'industrie , on arrive

à Verdun où la navigation cesse d'être possible ;

2° Si, d'une autre part, on prend le Rhône a son embouchure

dans la Méditerranée, et qu'on le remonte jusqu'à Lyon, on

s'embarque en ce point sur la Saône qui offre une navigation fa

cile en tout tems jusqu'a Chàlons , et possible pendant la plus

grande partie de l'année jusqu'a Gray ;

5» Si l'on observe enfin qu'en menant une ligne de l'embou

chure du Rhône jusqu'a Lyon, cette ligne, prolongée vers le

nord, passe à peu de distance des points où cessent la naviga

tion de la Saône et celle de la Meuse , on trouvera que le pro

blème que je me suis proposé est complètement résolu , et de la

manière la plus favorable, par la jonction de Gray et de Ver

dun (1).

Cette jonction une fois opérée, et en tenant compte des com

munications partielles déja établies , on voit de suite avec quelle

facilité s'échangeront tous les produits du midi contre ceux du

nord (2).

Les avantages qui résulteraient d'une pareille communication

 

(1) La communication (le la Mcditerranée à la mer du Nord serait tout-a-fait

directe, si, pour éviter l'immense détour que fait la Meuse , à partir de Nemur ,

on réunissait cette ville avec Anvers par la prolongation du canal qui va aujour

d'hui d'Anvers à Bruxelles. Le gouvernement des Pays-Bas s'honorerait beau

coup en provoquant l'exécution d'un pareil travail.

(2) Les houilles, les aciers, les armes et les rubans de Saint-Etienne; les

aciers de Rives (Isère) ; les savons et le souffre de Marseille ; les soieries de

Yaucluse , du Gard et de Lyon ; les marrons de l'Ardcche et de la Haute-Loire ;

les vins du Languedoc, des côtes du Rhône, du Beaujolais et de la Bourgogne;

les eaux-de-vic de Montpellier , de Pézénas et de Bézicrs ; les huiles de la Pro

vence, etc. , remonteront facilement vers la Hollande. Tandis que les grains ,

les farines, les légumes secs du Nord, de l'Aisne et de la Champagne; les mine

rais, les moulages , les métaux ouvrés de la Haute-Marne , de la Meuse et de la

Moselle; les étoffes et les fers a repasser de Sedan; les vins de la Champagne ,

de la Meuse, de la Moselle et du Rhin , etc.. iront se disperser dans le Midi.
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sont si manifestes , si importans , qu'ils ont dû attirer l'attention

des hommes qui , préoccupés des intérêts généraux de leur pays ,

se livrent a ce genre de considérations. Aussi voit-on, dans un

mémoire publié par M. l'inspecteur divisionnaire J. Cordier (1 ),

que M. Lecreulx constatait il y a cinquante ans l'utilité des tra

vaux a faire pour perfectionner la navigation de la Meurthe , de

laSeille, de la Meuse, et pour joindre la Moselle a la Meuse.

Après avoir discuté les idées émises par M. Lecreulx, M. Cor-

dier propose de réunir la Saône a la Moselle par un canal qui

irait de Châlons à Toul, et qui par conséquent n'aurait pas

moins de quatre cents kilomètres de développement.

Mais l'expérience que la France a faite des canaux ne serait

pas le seul obstacle a l'exécution d'un pareil projet ; la réalisa

tion de la somme énorme de trente millions , à laquelle s'élève le

devis , ne serait pas la seule difficulté a vaincre ; il s'en présente

de plus grandes encore dans les ondulations du terrain, qui con

duisent l'auteur a percer une galerie de trente pieds de hauteur

au-dessus du niveau des eaux, sur une largeur de vingt-un pieds,

et sur une étendue de quatorze kilomètres ( trois lieues et

demie) (2) ; et encore, après ce long et pénible trajet, n'arrive-

t-on qu'à déboucher par la Moselle a Coblentz , c'est-a-dire à

plus de soixante-quinze lieues de la mer du Nord.

Si une compagnie a eu le désir d'entreprendre ce canal , il dé

pend d'elle aujourd'hui de rendre un immense service a la

France en exécutant la partie de ce projet qui s'étend deCkâlons-

sur-Saône à Gray , sur une étendue de cent trente-quatre kilo

mètres. Cette ligne, ajoutée a la jonction que nous proposons

d'établir entre la Saône et la Meuse, compléterait l'importante,

communication du nord au sud.

(1) Ce mémoire a paru chez Carillan-Gœury en 1 828 , pendant que j'exécu

tais sur le terrain les travaux préparatoires que je résume ici.

(2) Mcmoire sur le canal de jonction de la Saône à la Moselle , de Châ

lons à Toul, par J. CoRoieit, inspecteur divisionnaire des ponts-cl-chaussécs.

Paris, 1828, p. 25.
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Des considérations du plus haut intérêt, puisées dans la con

naissance des localités , avaient dominé l'ensemble de notre con

ception , et nous avaient indiqué une toute autre direction que

celle qui a frappé M. Cordier.

Les bassins de la Saône , de la Marne et de la Meuse n'échan

gent que difficilement leurs produits. La plupart des routes qui

les mettent en communication , ouvertes dans l'enfance de l'art,

ont été tracées en ligne droite a travers les montagnes (1 ) , au lieu

de suivre le fond des vallées, où les usines sont ordinairement

situées. La route de Dijon à Langres , et celle de Bar-le-Duc à

Verdun, sont particulièrement dans ce cas. Il en résulte que le

prix des transports est très-élevé dans ces contrées , que certaines

branches d'industrie ne reçoivent pas tout le développement dont

elles seraient susceptibles, que d'autres enfin sont complètement

paralysées et menacées d'une ruine totale.

Frappé de ces considérations , j'ai choisi Saint-Dizier pour le

point intermédiaire par lequel je devais passer, et alors, non-

seulement la ligne ainsi tracée touchait les trois ports les plus

importans de l'est de la France , ceux où la Saône , la Marne et

la Meuse commencent à être navigables ; mais encore je présen

tais a l'industrie métallurgique et agricole de ces contrées les im

menses avantages que je vais exposer dans le chapitre suivant.

Ce projet , déjà si important en lui-même, rendra véritablement

des services incalculables , lorsqu'un autre projet , dont l'étude a

été faite en \ 826 par M. Brisson (2), aura reçu son exécution. Je

(1 ) Je peux citer entre beaucoup d'autres les côtes de Provenchères et de Vi-

gnory ; celle de Chaumont ; celle de Saudrupt , entre Saint-Dizier et Bar-le-

Duc; la longue côte qui va presque sans interruption de Longeau à Lan

gres , ou de Humes à Langres , etc.

(2) M. Buisson , dans la personne duquel la France a perdu un de ses plus

habiles ingénieurs ( il est mort le 25 septembre 1 828 ) , avait été secondé dans

celte vaste entreprise par MM. Polohceau, Duleau, Tourbeux, Makgii», Jac-

ouihot et Hussein.
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veux parler de rétablissement d'une grande voie de communica

tion qui , joignant Paris et Strasbourg , prolongerait ainsi jus

qu'aux limites de l'Allemagne la belle ligne tracée par le canal

maritime. On aperçoit au premier coup d'oeil les secours mutuels

que se prêteraient deux voies qui aboutiraient aux quatre points

cardinaux de la France (1).

 

(1) Voyez la carie placée à la fin de ce Mémoire.

-'•
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CHAPITRE II.

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES AUX USINES, AUX FORETS ET AU COMMERCE DE

CRAINS DE LA CHAMPACNE ET DE LA LORRAINE.

 

 

INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE.

On sait l'importance qu'ont prise les arts métallurgiques dans

la Champagne et la Lorraine. Sur quatre cents hauts fourneaux

environ que possède la France dans toute son étendue, les seuls

départemens de la Haute-Marne et de la Meuse figurent dans ce

nombre pour soixante-quinze , auxquels se rattachent cent qua

rante-huit feux d'affinerie (\ ) , et une foule de fabriques de limes,

râpes, outils, fil de fer, etc. Toutes ces usines qui consomment

du charbon de bois , et que l'on a vues si florissantes il y a peu

d'années, se trouvent aujourd'hui dans la situation la pluspré-

(1) Ces nombres sont extraits du Mémoire de M. Héron de Villefossc sur

l'état des usines àfer de la France considérées au commencement de Tannée

'826. (Annales des mines pour 1 826, t. XIII, p. 346. Tableau n° \ ; première

série.)

A la fin de 1850, le département de la Haute-

Marne possédait 60 hauts fourneaux.

Celui de la Haute-Saône 57

Celui de la Meuse 25

Ensemble 122.

(Note ajoutée.)
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caire à cause de la rareté toujours croissante de ce combustible ,

et del'impossibilité de le remplacer avantageusement par la houille

dans l'étal actuel des moyens de transport.

Il y a long-tems que les difficultés résultant du combustible se

sont manifestées en Champagne.

Dans un travail (1 ) rédigé en \ 802 et publié en \ 805, on lit :

« Que plusieurs inconvéniens graves prennent naissance dans la

» difficulté où les usines se trouvent de s'approvisionner de com-

» bustibles ; et que plusieurs hauts-fourneaux et plusieurs affine-

» ries chôment entièrement faute de bois. (2) » ( Pages 424 et

425).

Plusieurs causes ont concouru à amener ces résultats, et de

bien plus nombreuses tendront à les maintenir si l'on n'y apporte

remède. Sans doute, il faut compter, parmi ces causes, les coupes

extraordinaires ordonnées par le gouvernement à diverses épo

ques pour faire face à des dépenses imprévues, et celles faites par

des spéculateurs pour réaliser en peu de tems des bénéfices fondés

sur une exploitation rapide ; mais il faut mettre en première ligne

l'accroissement considérable du nombre des usines depuis la paix ,

et surtout l'activité plus grande imprimée à chacune d'elles.

Que d'anciennes usines délaissées ont été remises en état de

roulement depuis quinze années ! que d'efforts tentés pour perfec

tionner les mécanismes, afin de ménager les eaux, et, en dernier

ressort , afinjde chômer moins long-tems.

Un nouvel élément de ruine est venu s'ajouter à ceux que nous

(1 ) Mémoire sur la statistique mine'ralogique du département de la Haute-

Marne, par MM. Rosière et Hourt, ingénieurs des mines. (Journal des mines,

t. XVII, p. 405-436).

(2) Les personnes qui croiraient remarquer une contradiction entre la pros

périté dont je viens de parler (p. 15) et la détresse signalée dès 1 802 , sont priées

de faire attention que cette prospérité de 1815 à 1825 est retombée de tout son

poids sur le consommateur, car ce n'est pas au perfectionnement de leurs pro

cédés que les maîtres de forges ont dû leur fortune à cette époque, mais bien à

la hausse 'accidentelle du produit qu'ils fabriquaient.
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venons de signaler. Les propriétaires de bois , excités par l'élé

vation progressive du prix ont rendu les coupes plus fréquen

tes (\ ) ; on en est venu enfin à ce point que la consommation an

nuelle dépasse de beaucoup la reproduction.

La question des bois est donc jugée aujourd'hui pour la Cham

pagne ; il y a épuisement , et cela , sans espoir de voir renaître

l'abondance.

Déja quelques tentatives ont été faites sur la Marne et sur la

Biaise dans le but de substituer la houille au charbon de bois dans

l'affinage de la fonte et la fabrication des fers de fenderie; mais

l'adoption de ces procédés mixtes , bien conçus en eux-mêmes ,

n'a pu donner que de faibles avantages a cause du prix excessif

de la houille.

Ce combustible coûte actuellement, rendu dans les usines,

de 60 a 66 fr. la tonne métrique ( 1 000 k. ) ; lorsque la nouvelle

voie sera établie, il ne coûtera plus que 45 fr. la tonne (voyez

pag. 42 du mémoire ) ; il y aura donc une économie de près de

30 pour \ 00. Je montrerai plus loin a quel prix reviendra le fer

avec de la houille a ce prix. Des dépôts établis à Chaumont ,

Joinville et Saint-Dizier, permettront aux usines situées sur les

petites rivières qni aboutissent à la Marne de s'approvisionner

avec facilité.

Non-seulement la houille revient à un prix élevé , mais encore

on ne s'en procure qu'avec peine; l'industrie agricole entrave

malgré elle l'industrie métallurgique. A toutes les époques, telles

que celles des semailles, des vendanges, des récoltes, des foins,

aucun voiturier ne voyage ; il en résulte que les maîtres de forges

(1) Ici , comme toujours et comme partout , l'intérêt du moment est celui au

quel les particuliers ont tout immolé. « Si en Amérique, dit M. de Humboldt ,

» le travail de l'homme a été dirigé presque exclusivement vers l'extraction de

» l'or et de l'argent , c'est parce que les membres d'une société agissent d'après

» des considérations très-différentes de celles qui devraient diriger la société

» entière. » (Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne , t. III,

p. 109 et HO; deuxième édition ; 1827.)

2
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sont exposés à interrompre leur travail , ou bien sont dans l'obli

gation de faire des approvisionnemens énormes qui entraînent

des pertes d'intérêts de fonds , et augmentent l'article Frais

divers, quand on compte l'ensemble du revient d'une tonne

de fer.

La nouvelle voie une fois établie , les cultivateurs ne pour

ront plus consacrer leurs loisirs qu'a transporter les charbons des

forêts dans les usines. Le prix de ce transport se trouvera donc

encore modifié dans l'intérêt de l'industrie métallurgique ; en

même tems que les produits fabriqués sur la Marne arriveront au

point d'embarcation avec une promptitude et a un prix inusités.

Enfin , pour amener les esprits a cette conviction piofondeque

déterminent les démonstrations rigoureuses , je consacrerai un

chapitre ( voy. page 60 ), a montrer par des calculs certains, que

la Champagne et la Lorraine se trouveront en mesure de lutter

avec les prix auxquels reviendront les fers d'Alais , de Firmy et

de Saint-Etienne, rendus a Paris.

Ajoutons a tous ces avantages l'avantage immerise d'un dé

bouché facile , ouvert simultanément au nord et au midi, ces pro

vinces verront que leur avenir, si triste et si incertain aujour

d'hui , se trouvera changé tout a coup en un avenir de certitude

et de prospérité.

J'irai de suite au-devant d'une objection qui aurait sa source

dans l'inquiétude manifestée de voir s'épuiser les mines de Saint-

Etienne. Je la préviendrai en donnant des renseignemens qui sont

de nature à calmer toutes les craintes que l'on pourrait concevoir

à cet égard (i).

Le sol houiller de l'arrondissement de Saint-Etienne , dit

M. Beaunier, est contenu de toutes parts dans un bassin d'origine

(1) Je puiserai ces détails dans l'intéressant Mémoire publié par M. Brau-

kier sur la topographie extérieure et souterraine du territoire houiller de

Saint-Etienne et de Rive-de-Gier. {Annales des mines , t. I p. 4-i7(i ; pre

mière série.)
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primitive , qui s'étend au sud-ouest et au nord-est , entre la Loire

et le Rhône, vers les points où les deux fleuves , coulant en sens

contraire, sont le moins éloignés l'un de l'autre. Le bassin est

fortement renflé versYouest sur le versant de la Loire, et sa plus

grande largeur , prise dans la méridienne de Roche-la-Molière ,

est alors de 1 3,000 mètres; mais ses bords se rapprochent sensi

blement vers Saint-Chamans , et courent ensuite des deux côtés

de la rivière du Gier, et parallèlement à son cours jusque vers les

limites Est du département de la Loire sur le versant du Rhône ;

ils se prolongent même , sans changer sensiblement de direction

jusqu'à ce dernier fleuve et un peu au-dela (1 ) ( page 29 ). A

Rive-de-Gier la formation houillère n'a pas plus de 2,300 mètres

de largeur, et a Tartaras elle en a encore moins.

La plus grande étendue du bassin houiller en longueur, mesu

rée entre Saint-Paul- de-Cornillon ( sur la Loire), et Givors (sur

le Rhône) , est de 46,250 mètres. Sa surface totale est de 221 ki

lomètres carres (pages 50 et \ 69).

Le plus souvent les exploitations ont été dirigées sur des cou

ches dont l'épaisseur varie entre \ a 5 mètres. Sur certains points

ces couches atteignent une épaisseur de 16 a 20 mètres (p. 54).

On a calculé , disent MM. Mellet et Henri (2) , que les

couches de houille reconnues pouvaient suffire à une exploitation

de plus de dix siècles.

 

INDUSTRIE FORESTIERE.

Mais si je présente au maître de forges un moyen de salut dans

sa détresse , celui qui jusqu'a présent s'est considéré comme son

antagoniste naturel , le propriétaire de bois , ne doit-il pascon-

(i ) On connaît des indices de houille à Tcrnay , sur la rive gauche du

Rhône.

(2) Mémoire mr le chemin defer de la Loire, p. 3. Paris, juillet 1828.
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cevoir quelqu'inquiétude de cette rivalité établie entre les com

bustibles? Je vais faire voir que de pareilles craintes seraient

chimériques.

Il est évident que le fer ne peut rester au cours actuel ; tout

annonce sa baisse prochaine , et cela , quel que soit son prix coû

tant dans telle ou telle localité. J'admets que le gouvernement ne

peut songer a l'abolition de tout tarif, car les Anglais fabriquant

à un prix qui est juste moitié du nôtre , il ne s'agirait pas d'une

concurrence , mais d'une ruine complète; cependant, les justes

plaintes qui se font entendre de toutes parts , les vives sollicita

tions dont on assiège les Chambres , ne peuvent manquer d'ame

ner, d'ici a peu de tems , une baisse légère, mais progressive

jusqu'à un certain terme, dans les tarifs qui prohibent les fers

étrangers (1). Si, pour prendre le cas le plus défavorable, cette

modification des tarifs n'avait pas lieu, les usines qui s'élèvent

dans le midi de la France, et qui retirent des mêmes puits le com

bustible et le minerai , suffiraient pour inspirer des alarmes fon

dées aux contrées qui depuis long-tems sont en possession d'ap

provisionner chèrement la France du plus utile des métaux.

Le fait important qui surgit de ces considérations préliminaires,

c'est la baisse inévitable du fer, amenée soit par la diminution

des tarifs , soit par la concurrence intérieure.

La conséquence rigoureuse cte ce fait , c'est qu'wrae diminution

correspondante doit avoir lieu dans lesfrais de production.

Les propriétaires de bois qui pourraient croire mon projet con

traire à leurs intérêts particuliers doivent se poser ces ques

tions :

Parmi les chances que nous avons pour que le prix de nos bois

se maintienne tel qu'il est , est-ce sur la hausse des fers que nous

(1) Ceci est encore bien plus vrai aujourd'hui, si le gouvernement veut être

conscquent avec le principe libcral.

(Note ajoutée.)
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devons compter? ou bien pouvons-nous espérer qu'une diminu

tion sur lamine, sur la main-d'œuvre, etc. , permettra aux fa-

bricans de conserver a nos bois la valeur qu'ils y ont attachée

depuis quatre années.

11 est évident que ces deux questions doivent être résolues né

gativement, et que l'économie, que vont bientôt chercher les

maîtres de forges, frappera entièrement sur les bois(l).

En effet, à quelle condition les forges paient- elles en ce mo

ment le prix que les propriétaires de bois retirent de leur produit?

Cette condition , c'est la ruine des acquéreurs , et une ruine qui

sera d'autant plus rapide que le fer baissera plus rapidement. Je

ne pense pas qu'il existe un seul propriétaire , au moins parmi

ceux en qui le revenu exagéré d'une année n'éteint pas toute pré

voyance , qui aient compté pour long-tems sur l'espèce d'impôt

extraordinaire qu'il perçoit aujourd'hui ; tout, au contraire, lui

annonce un avenir embarrassé et une dépréciation excessive de ses

produits , car il est placé entre deux chances également funestes

pour lui , l'abolition des usines , ou une baisse qui permette de fa

briquer le fer avec bénéfice.

Une seule solution se présente pour concilier tous ces intérêts,

pour arriver a la baisse imminente des fers, et conserver un prix

raisonnable aux bois, c'est d'offrir aux usines un moyen écono

mique de fabriquer lefer, afin qu'elles puissent assurer leur exis

tence et transporter au bois , devenu trop rare , le prix assez

élevé qu'elles seront toujours obligées de lui attribuer pour fa

briquer leurfonte.

Mais , dira-t-on peut-être , l'Angleterre et quelques usines du

midi de la France fabriquent la fonte au coke etle fer à la houille;

n'est-il pas a craindre que l'introduction de ces procédés dans la

 

(I) Je donnerai plus loin (pagre S9) le prix auquel devront tomber les bois

pour fabriquer le fer au cours où il arrivera certainement bientôt.

Les propriétaires do bois doivent savoir aujourd'hui si cette prédiction s'est

réalisee. {Note ajoute'?.)
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Champagne ne retire au bois toute valeur ? A cette objection la

réponse est facile. Il faut a peu près quatre de houille (1 ) pour pro

duire un defonte ; tandis qu'il ne faut que \ ,5 de houille (2) pour

transformer \ ,4 de fonte en \ de fer forgé ; il suit de Ta que le

procédé que l'on vient de citer n'est avantageux que pour des

usines situées au bord des puits de mines, et il ne s'agit ici que

de livrer la houille a 45 ou 46 fr. la tonne, c'est-à-dire à un prix

qui est décuple de celui auquel elle revient à Saint-Etienne ,

Alais, Firmy, etc. (3).

Voici à ce sujet un calcul qu'il ne faut pas perdre de vue un

seul instant.

Je vais supposer, non pas que l'on cherche à obtenir de la

fonte avec de la houille transportée en Champagne , ce qui serait

absurde ; mais je vais supposer que l'on fabrique a Saint-Etienne

même du coke que l'on amènerait dans le département de la

Haute- Marne.

Il faut, ai-je dit , 4 de houille , c' est-a-dire 2,66 de coke (4)

pour obtenir "I de fonte. Or la houille menue coûtant à Saint-

Étienne 4 fr. 50 c. les 1000 kilogrammes, on aurait : 4000 ki

(1) Voici , à ce sujet, quelques données fournies par l'expérience.

Usine de Wrochwordine 3j0 kilog. de houille pour 100 kilog. de fonlc.

Usines du Staffordshire 385 id. 400 id.

Usines du Shropshire 452 id. 100 id.

La moyenne de ces trois résultats est 396 kilog. de houille pour 100 kilog. de

fonte ( Jroyage métallurgique en Angleterre, par MM. Dufrehoy et Elie de

Beaumokt,- ingénieurs des mines. Paris, 1827, p. 447-451.)

Au Creusot (Saône-et-Loire) , dans des circonstances assez défavorables à

cause de la pauvreté du mélange traité , je mettais : 392,25 kilog. de houille pour

100 kilog. de fonte.

(2) Voyez page 57 de ce mémoire .

(3) A Alais la houille revient à 4 fr. les 1 ,000 kilog. (Journal du commerce

du 27 janvier 1829); à Saint-Étienne elle coûte 4 fr. 50 c. , et c'est parcequc

nous avons 40 fr. 50 c. de transport depuis Saint-Etienne jusqu'à un point

moyen du département de la Haute-Marne que nous avons dit plus haut que la

houille reviendrait moyennement à 45 fr.

4) 3 de houille de Saint-Étienne en poids donnent à peu près 2 de coke.
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logrammes de houille , donnant 2660 kilogrammes

de coke 18 fr. »

Transport de 2660 kilogrammes de coke, depuis

Saint-Etienne jusqu'a un point moyen du dépar

tement de la Haute-Marne 107 73

Minerai 16 02

Main-d'œuvre, entretien du fourneau, etc. . . 50 >»

 

Prix de 1 000 kilogrammes demonte fabriquée en

Champagne avec du coke 171 fr. 75 c.

c'est-à-dire que sans compter la façon du coke, sans compter le

déchet qui aurait nécessairement lieu, soit dans les magasins

soit dans un transport de près de cent lieues , la foute revien

drait à un prix beaucoup plus élevé que celle que l'on obtient

aujourd'hui avec du charbon a 65 centimes le pied cube (1 ).

Il est donc de toute évidence que dans les pays de bois éloigués

des houillères, il sera toujours plus facile et plus économique de

fabriquer la fonte au bois, que de créer l'immense matériel indis

pensable pour une usine à l'anglaise complète. La prospérité fu

ture des contrées que j'envisage, je ne saurais trop le répéter, est

désormais fondée sur l'emploi convenablement combiné des deux

combustibles ; et a cette seule condition les usines de la Cham

pagne peuvent être sauvées, et par suite les bois conserver de la

valeur.

Une dernière considération se présente, c'est la rareté exces

sive du bois de charpente dans le midi , et la possibilité qu'of

frira la nouvelle voie de les transporter a cette destination. Aux

environs de Chaumont , il y a des forêts situées de telle sorte que

les petites charpentes, celles qui n'ont pas une grande valeur, ne

peuvent être transportées avec profit à aucun des poils qui ex

pedient pour Paris ; il arrive que ces charpentes sont découpées

(I) Voyez plus loin, chapitre VI.
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en bois de charbon pour être consommées sur les lieux. Enfin

les mérains qui manquent dans le midi sont dans le même cas ;

on peut en faire un commerce considérable, et j'offre aux pro

priétaires de bois un débouché qui leur a été inconnu jus

qu'ici.

INDUSTRIE AGRICOLE.

Si ce projet sauve d'une abolition évidente l'industrie métallur

gique de plusieurs provinces, s'il met un terme aux dévastations

des forêts et préserve les propriétaires de bois d'une ruine qui

aurait suivi de près celle des forges , il n'est pas moins favorable

à l'industrie agricole du pays.

On sait combien sont importantes les expéditions de grains

que la Champagne dirige vers Gray pour descendre dans le midi.

Du seul marché de Bar-sur-Aube il part annuellement cent mille

hectolitres de grains et cent mille hectolitres de farine qui sont

transportés à Gray, sur le pied de 40 fr. la tonne (1); une mul

titude d'autres points de la Champagne dirigent des convois de

céréales vers le même port. La voie nouvelle exécutera ces trans

ports à moitié prix , et donnera ainsi un immense avantage à

tous les cultivateurs de la Marne , de la Haute-Marne , de l'Aube

et de la Meuse, puisque pouvant offrir a meilleur compte, ils

passeront nécessairement des marchés plus considérables.

Les transports s'exécutant désormais au moyen de machines à

vapeur , les chevaux, qui sont à un prix très-élevé dans ces con

trées, perdront un peu de leur valeur, et l'agriculture s'enri

chira encore de cette différence.

(1 ) De Bar-sur-Aubc à Gray il y a environ 1 40 kilomètres qui 6ont parcourus

par le roulage actuel à raison de 40 fr. , c'est-à-dire a 0 fr. 30 par tonne et par

kilomètre. En supposant \Q5 kilomètres de Chaumont à Gray, ce trajet sera

exécuté sur le chemin de fer, moyennant <4 fr. 70 c.
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coup d'oeil général.

Enfin pour compléter ce tableau de la prospérité générale, re

présentons-nous la ville de Saint-Dizier placée sur la route de

Rotterdam à Marseille , et communiquant à l'Océan par la Marne

et la Seine, nous verrons cette ville, si merveilleusement située,

appelée a devenir l'une des plus importantes de la France , et sa

population destinée à suivre une progression aussi rapide que

celle qui, par une autre cause, a doublé en vingt-six ans la po

pulation de Saint-Etienne (1).

La ville de Gray, qui voyait débarquer a son port , en \ 81 7 ,

210,000 hectolitres de vin et 37,500 hectolitres d'eau-de-vie,

et qui n'a reçu en 1827 que 40,000 hectolitres de vin et

13,000 hectolitres d'eau-de-vie, parce que n'exportant ces den

rées qu'a grands frais vers le nord , on a trouvé plus d'avantage a

les embarquer sur les canaux qui aboutissent à la Saône ; la ville

de Gray , dis-je , reprendra tous les avantages de son heureuse

position et deviendra le véritable entrepôt du nord et du midi.

Au milieu d'industries florissantes naissent bientôt d'autres in

dustries , et dès aujourd'hui on peut prévoir que si la Champagne

tire du midi une partie de son conbustible , elle lui renverra en

échange le minerai dont elle est si abondamment pourvue. On

sait que les usines des environs de Saint-Etienne tirent des mine

rais de la Franche-Comté qu'on embarque a Gray ; il est donc

évident que la Champagne pourra désormais exporter les siens ,

car sous ce rapport aucune contrée de la France ne peut lui être

comparée, puisqu'à une véritable profusion se joignent une ex

trême facilité d'exploitation et une richesse qui dépasse 40 pour

cent (2).

(1) En 1801, la population de Saint-Etienne n'était que de 27,000 âmes.

Elle s'élevait en 1827 à 55,000, en y comprenant la banlieue.

(2) La qualité supérieure des minerais de la Franche-Comté pourrait cepen

dant faire obstacle à ce genre de commerce.
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Après avoir placé le lecteur dans la sphère de l'idée générale

qui a dominé toute ma conception , j'ai montré les avantages vrai

ment incalculables que doivent retirer de son exécution, non-

seulement le département de la Haute-Marne, mais encore ceux

de la Meuse, de la Marne, de l'Aube et de la Haute-Saône ; je

vais dire maintenant comment j'opère la jonction de Gray et de

Verdun, en passant par Saint-Dizier.

 

f
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CHAPITRE III.

DISCUSSION DU MEILLEUR MODE A ADOPTER POUR OPERER LA JONCTION DE GRAÏ A

VERDUN. CONCLUSION EN FAVEUR d'un CHEMIN DE FER, ET

CONSIDÉRATIONS GENERALES SUR SON TRACÉ.

La conclusion naturelle des deux chapitres qu'on vient de

lire , c'est qu'une voie nouvelle partant de Gray et aboutissant a

Verdun , doit établir une communication prompte , facile et éco

nomique entre les bassius de la Saône, de la Marne et dela

Meuse.

Cette voie , quelle qu'elle soit , n'aura donc pas moins de 250

kilomètres de développement ; elle se divise naturellement en

deux parties :

L'une de Gray à Saint-Dizier 170 kilomètres.

L'autre de Sainl-Dizier à Verdun. ... 80

Ensemble zoU

Je me suis particulièrement occupé de la première partie , et

l'adjudication que je veux soumissionner en ce moment avec

MM. Pavée de Vendoeuvre et Margerin, n'est relative qu'au

chemin de Gray a Saint-Dizier.

Ce n'est pas ici le lieu de discuter d'une manière générale le

grand problême de la préférence a donner aux canaux ou aux che

mins de fer. Je ne me crois pas l'autorité nécessaire pour trancher

une question débattue par des ingénieurs tels que MM. Girard (1 ),

(1) Introduction au mémoire de Gerslner, par M. P.-S. Girard. Paris, 1827.

I
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de Gallois (1) , Gerstjser (2), de Baader (3) , etc. ; je me

contenterai de remarquer qu'on s'est peut-être trop hâté de ré

soudre d'une manière absolue un problème dont les élémens va

rient si évidemment avec les localités. L'ensemble de ce mémoire

offrira, je le pense, un exemple remarquable à l'appui de cette

manière de voir ; car quelqu'opinion que l'on ait sur les canaux

et les chemins de fer, je crois que , pour la contrée que j'envisage,

personne n'hésitera a tirer les mêmes conclusions que moi.

Dégagé de toute idée systématique a cet égard, je me suis

transporté sur les lieux dans l'été de 1 828 , j'ai parcouru a di

verses reprises la ligne de Gray a Saint-Dizier , l'étudiant sans

cesse sous le double point de vue topographique et statistique.

Voici l'exposé des principaux résultats auxquels je suis par

venu.

1 ° Une route pavée ou mac-adamisée ne saurait remplir les con

ditions proposées.

2° Un canal présenterait , sous le rapport de l'art , des diffi

cultés presque insurmontables a cause des fréquentes alternatives

de crue et de sécheresse auxquelles est soumise la Marne près de

sa source, et surtout à cause du réservoir qu'il faudrait construire

sur la chaîne qui sépare les deux bassins pour alimenter le point

de partage , réservoir qui serait probablement a sec une partie de

l'année.

J'avais déja exprimé cette opinion , et je l'avais développée

dans le Mémoire soumis en 1 828 à M. le directeur général des

ponts etchaussées et des mines. Je suis heureux de pouvoir invo-

(1) Notice sur les chemins de fer d'Angleterre par M. Gallois {Annales

des mines, t. III, p. 127-144; première série) 1818.

(2) Mémoire sur les grandes routes, les chemins defer et les canaux de

navigation, par M. F. de Gerstner. Paris, 1827.

(3) Sur l'avantage de substituer des chemins defer d'une construction amé

liorée à plusieurs canaux navigables projetés en France, par JosErM de

Baader. Paris 1829.
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quer aujourd'hui une autorité que personne ne récusera, c'est

celle du jugement de M. Brissos. Voici dans quels termes il

s'exprime (\) :

« Le transport des grains , des fers , et des autres produits na

turels ou industriels des pays qu'arrose la Marne , vers le midi

»du royaume , réclament une voie navigable pour arriver a la

» Saône. Quoique lesformes du terrain ne s'y prêtent pas d'une

» manière satisfaisante > nous allons rechercher quelle serait la

» direction la moins défavorable pour l'e'tablir »

«L'entretien du bief de partage est la

» plus grande difficulté de ce projet. » L'auteur énumère ici les

différens cours d'eau dont il profite pour former 32 kilomètres de

rigoles , non compris une galerie souterraine de 2000 mètres ;

puis il ajoute: «Elles réuniront ( ces rigoles ) les produits d'à

» peu près 7 lieues carrees (2) de pays , en formant des réserves

» des eaux d'hiver, et ne négligeant aucun des moyens que donne

» l'art pour économiser la dépense d'eau. Les ressources que l'on

» vient d'indiquer, et qu'on croit difficile d'augmenter, suffi-

»ront, à ce que l'on présume, pour desservir la navigation de

»la Marne a la Saône. » Mais continuons notre discussion.

Sous le rapport financier , les difficultés ne seraient pas moins

. grandes , parce qu'à d'énormes frais de construction et d'entre

tien il faudrait ajouter d'énormes indemnités a payer aux proprié

taires des nombreuses usines situées en amont de Saint-Dizier.

En effet, ces usines chômant déja pendant quelques mois de l'an

née, ne pourraient pas manquer d'être exigeantes, si on leur ôtait

(1 ) Essai d'un système général de navigation intérieure de la France par

M. Buisson, p. 58 ci 59, in-4". Paris, 1829.

(2) M. Brisson dit ailleurs : « Sur les principaux canaux à point de partage

» qui existent déjà en France , on réunit à leurs sommets , pour les alimenter ,

» les eaux de neufà treize lieues superficielles de terrain, et presque partout on

» se plaint de n'en avoir pas assez. » (Ibid., p. 5.)
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une partie de l'eau déja si rare en juillet , août et septembre (1).

Ajoutons à ces obstacles la sécheresse de l'été , les glaces de

l'hiver , et enfin la constitution géologique de la contrée, qui ,

entièrement couverte de la formation jurassique , est par suite

remplie de crevasses, et occasionerait certainement des filtrations

sur beaucoup de points : on verra que l'exécution d'un canal dans

cette direction serait environnée de mille dangers ; et qu'il y

aurait une probabilité très-forte pour échouer dans une pareille

entreprise.

5" L'établissement d'un chemin de fer de Gray a Saint-Di-

zierne présente aucune difficulté grave sous le rapport de l'art (2).

Je vais entrer dans quelques détails à ce sujet.

En jetant les yeux sur la carte de l'est de la France , on voit

se détacher des Vosges , a Mirecourt , un rameau très-étendu qui

marche parallèlement à la chaîne du Jura , passe par Langres, et

vient se terminer entre Chalons et Autun, après avoir formé vers

Dijon les coteaux renommés de la Côte-d'Or. Ce rameau sépare

les bassins de la Saône et dela Marne, et, puisque j'avais a le fran

chir, c'est la que se sont dirigés particulièrement mes efforts quand

j'ai étudié le terrain.

A la seule inspection de la carte , j'avais déjà vu que plusieurs

vallées coupaient cette petite chaîne perpendiculairement à son

axe. Il s'agissait de choisir la plus favorable. Je les ai nivelées

 

(1) M. Brisso» , sans tenir compte des indemnités dont je viens de parler ,

donne 20,531,000 fr. pour le chiffre de l'estimation approximative de la

dépense à faire pour un canal de la pius petite section (page 122 de l'ouvrage

déjà cité).

(2) a II faut remarquer , dit M. Duleau , que le tracé des chemins de fer d'un

» versant a l'autre, est déterminé par les mêmes considérations que celui des

» canaux , et que les chemins de fer ont le double avantage de pouvoir franchir

ii plus facilement que les canaux de grandes hauteurs de chute, et de ne point

» exiger d'eau pour le point culminant. » (Avertissement placé en tète du bel

ouvrage de M. Brisson , page ix. Paris, 1829.)
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toutes a l'aide du baromètre , et j'ai étudié particulièrement celles

du Salon et de la -Vingeanne , à laquelle je m'étais fixé d'abord ,

et que j'ai abandonnée par des raisons qu'il serait trop long d'ex

poser ici.

Mais cette chaîne n'était pas la seule qui dût fixer mon atten

tion ; j'avais sans cesse présente celle qui sépare les bassins de la

Marne et de la Meuse, et j'ai dû me demander si , parvenu au

sommet de la première , je devais redescendre jusqu'à Saint-Di-

zier pour avoir a franchir la seconde , ou si je ne devais pas plutôt

conserver un niveau élevé en cheminant sur les coteaux qui en

caissent la Marne , pour arriver ainsi au sommet de la chaîne

d'où j'aurais découvert tout le bassin de la Meuse.

Ici la question d'art dominait toutes les autres considérations ,

et, dépouillé de tout désir, j'ai étudié pied à pied le terrain , dans

l'unique intérêt de mon tracé. J'ai bientôt reconnu que les coteaux

qui bordent la rive droite de la Marne , étaient les seuls où il me

fut possible d'arriver et que ces coteaux, a des intervalles assez

rapprochés , étaient sillonnés profondément par des vallées laté

rales , que je n'aurais pu franchir qu'a l'aide de travaux très-dis

pendieux ; qu'ainsi l'unique voie favorable était celle que la

Marne m'ouvrait tout naturellement , et qu'en longeant cette ri

vière j'avais la solution la plus avantageuse du problème que je

m'étais posé.

Voici , après des études qui ne m'ont pas pris moins de six

mois , la série de points à laquelle je me suis arrêté. '

A partir de Gray, je remonte la Saône sur la rive droite, en

passant par

Rigny ,

Prantigny ,

Vereux.

J'arrive ainsi à l'embouchure du Salon, que je remonte en

passant par

Dampierre ( usine à fer),
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Dcnèvre,

Montot,

Le Crocliot ( usine à fer ) ,

Franoy ,

Champlitle-la-Ville.

 

Je laisse a gauche le gros bourg de Champlitte, qui est sur k

route actuelle de Gray a Langres, et je continue vers :

Monlarlot,

Lesfonds ,

Coublanc.

•

En ce point je puis prendre les directions (A) ou (B). La

direction (A) est plus courte, niais un peu plus rapide que la di

rection (B). Quelques travaux de détail feront opter pour l'une

ou pour l'autre quand on en sera au tracé définitif du chemin.

(A)

Remonter la Reseine en passant

par

Maatz ,

Rivière ,

Violot ,

Les Archaux.

J'arrive ainsi en présence de la mon

tagne qu'on appelle le Canon. Cette

montagne est le prolongement du

plateau calcaire sur lequel est bâ

tie la ville de Langres , et offre à

Chalindrey une forte dépression que

je mets à profit. J'arrive ainsi a Ba-

lesme (sur la Marne), au moulin Pont-

Varrin , et de la , longeant toujours

la Marne, je suis bientôt à Humes. . .

(B)-

Continuer le Salon en me dirigeant

vers

Grenant,

Et près de là prendre la Baniole en

traversant successivement

Véronne ,

Plémont-le-Bas ,

LePotet,

Les Loges,

Le Foultot,

Culmont ,

Le buisson de Dreuîl ,

Saint-Maurice,

Le moulin Chapot ,

Le moulin Rouge.

Humes.

Humes ,

Rolampont ,
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Veseignes ,

Foulain ( usine à fer ) .

Lusy,

Verbielles ,

Choignes ,

Le moulin du Val-des-Choux ,

Me voici parvenu au pied de Chaumont, après avoir parcouru

environ HO kilomètres. Jusqu'à présent on n'avait rencontré que

les usines de Dampierre et du Crochot , sur le Salon ; sur la

Marne , nous n'avons vu que les martinets de Foulain ; mais ici

nous entrons dans cette partie de la vallée qui est couverte d'u

sines , et nous passons successivement par les points suivans :

Coudes ( usine » fer ) ,

Brethenay ( usine a fer ),

Riaucourt ( usine à fer ) ,

Bologne ( usine a fer ) ,

Vraincourt ( usine à fer ) ,

Bouécourt ,

Buxières-les-Frondes,

Fronclcs ( usine à fer ) ,

Prnvenchères ,

Villiers ,

Rouvrav

Donjeux ( usine a fer ) ,

Joinville,

Je passe ensuite devant Autigny-le-Grand et Autigny-le-Petit,

que je laisse a droite; enfin j'atteins Saint-Dizier en passant

par

. «

Fontaine ,

Bavard ( usine à fer );

v Prez ,

Bienville ( usine à fer ) ,

Eurville ( usine à fer ),

Chamouilley-Haut ( usine à fer ) ,

Chamouilley-Bas ( usine à fer ),
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Roches ,

Marnaval ( usine à fer ),

Le Clos mortier ( usine à fer ).

Ici nous sommes au terme du trajet que j'ai étudié en détail .

Il me reste a parcourir la ligne de Saint-Dizier à Verdun, afin

de fixer mon point de départ de telle sorte qu'il soit en harmonie

et avec le chemin futur de Saint-Dizier a Verdun , et avec le

point d'embarcation du port de Saint-Dizier.

J'ai construit les profils des deux lignes que je viens de tra

cer; elles sont faiblement ondulées dans toute leur étendue;

leur pente moyenne est d'environ un millième (1 ) ; leur plus fort^

pente n'excède pas un vingtième pendant un quart de lieue,

entre Violot et le col de Chalindrey.

La voie nouvelle doit donc être un chemin de fer.

Sa construction sera peu dispendieuse et rapide , parce qu'elle

n'exige aucuns travaux importans de nivellement, d'exhausse

ment ou de percemens.

Un pareil chemin se présente , d'une part , comme étant la

communication la plus directe entre la mer du nord et la Médi

terranée; d'une autre part, comme étant la prolongation de celui

qu'exécutent en ce moment, de Saint-Etienne a Lyon, MM. Sé

guin frères et Ed. Biot. Il n'aura pas à craindre la concurrence

d'un canal, comme cela résulte de ce que j'ai dit précédemment,

et, si on le compare à la route actuelle, il présente des avan

tages énormes.

En supposant, ce qui est certainement le cas le plus favorable,

que les \ 70 kilomètres de Gray a Saint-Dizier soient parcourus

aujourd'hui à raison de 40 fr. les mille kilogrammes , cela re

présente 0 f. 235 par tonne et par kilomètre. Or nous pou-

(1) De Gray au sommet du col do Chalindrey la pente est à très-peu près

de '/370; d" col de Chalindrey à Saint-Dizier elle n'est que de '/&,;.
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vons soumissionner a 0 f. 14 pour le même poids et pour la même

distance, il y aura donc sur le prix de transport actuel une éco

nomie de 40 1 /2 pour cent (1 ).

Le moteur le plus économique étant incontestablement la va

peur d'eau , les charriots seront mus sur le chemin à l'aide de

machines locomotives, telles que celles en usage en Angleterre

sur les chemins de fer de Hetton, Stochton, Cardiff, etc. Il

en résulte que non-seulement on obtiendra sur le prix du trans

port l'avantage dont je viens de parler , mais que l'on gagnera

50 pour cent sur la vitesse.

Traversant un pays boisé et où le fer revient à un prix élevé ,

j'ai dû me demander si l'Angleterre , qui ne possède pas de bois

et qui produit le fera un très-bas prix, devait être mon unique

modèle. Je ne l'ai pas pensé, et nous aurons plus tard a exposer

aux actionnaires le système de construction que nous nous pro

posons d'adopter (2).

Qu'il nous suffise, pour le moment, de leur affirmer (nous

réservant de leur en donner plus tard la preuve) que ce système

présente, sur celui que l'on a emprunté aux Anglais, une très-

grande économie , de telle sorte que les actionnaires peuvent

considérer le devis exposé dans le chapitre suivant comme un

maximum qui ne sera certainement pas atteint.

 

(1) Lo chemin de fer d'Andrezienx a Roanne entrepris par MM. Mellet et

Heurt, produira sur les transports une économie qui ne va qu'à 27 '/, p. 100.

(Voyez page î8 de leur mémoire publié en juillet 1828.)

(2) Nous songions alors au système de construction imaginé par M. Polon-

ceau. Il serait à désirer que sur un chemin de fer existant , on en fit l'essai pour

un ou deux kilomètres , afin d'être fixé à cet égard.

(Note ajoutée).



CHAPITRE IV.

DEVIS ESTIMATIF D*UN CHEMIN DE FER CONSTRUIT DANS LE SVSTÈMC

ORDINAIRE SUR UN DEVELOPPEMENT DE I^O KILOMETRES.

Lorsqu'entre deux points très-rapprochés l'un de l'autre il y a ,

comme entre Saint-Etienne et Lyon , un mouvement de mar

chandises extrêmement actif; lorsqu'il est essentiel que ces mar

chandises soient en quelque sorte transportées à heure fixe pour

ne pas gêner les relations commerciales , on conçoit que deux

voies soient indispensables, et que les vagons doivent former un

courant ascendant et descendant qui ne soit presque pas inter

rompu.

Mais lorsque , comme dans le cas qui nous occupe , le trans

port des marchandises est moins considérable, et réparti sur une

ligne beaucoup plus étendue ; lorsqu'en même temps les marchan

dises peuvent sans le moindre inconvénient éprouver un retard

de vingt-quatre heures (1), alors il n'est plus indispensable d'é

tablir à chaque instant deux courans en sens inverse , et l'on

conçoit comment, au moyen d'un petit nombre de gares conve

nablement placées , le service peut être fait par une simple voie

avec une extrême régularité.

L'adoption de ce parti pour la ligne de Gray à Saint-Dizier ne

présente aucun inconvénient.

Cependant comme il est impossible de prévoir au juste l'acti

vité que peut donner au commerce la nouvelle communication ;

comme il existe même des raisons de penser qu'un jour le mou-

(I) Il est évident que les divers magasins répartis le long de la roule , seront

toujours approvisionnés de houille, et que jamais une usine ne sera exposée a.

arrêter faute de combustible.
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vement des marchandises dans ces contrées pourra être énorme

et exiger la construction d'une seconde rangée de rails , la com

pagnie achètera de suite le terrain nécessaire pour placer deux

voies , et cette dépense figure dans le devis que je vais mainte

nant présenter.

FRAIS

SE PREMIER ÉTABLISSEMENT.

Pour deux voies.

Article premier.

Par mètre couraut.

| Achat de terrain 3,40 (1)

I Terrassemcns 6,56

î kilog. de fer forgé (2) à 48 c 1 3,44

2 dés en pierre à \ fr 2

I 6 kilog. de fonte (3) pour chaises

Ceci pour une seule/ à 35 c â,10

Chevilles, coins , etc. , etc 1

Menues dépenses 3

Main d'oeuvre 8

Total par mètre courant. . . . 39,50 (4)

(1) La voie aura \ mètre 50 de largeur, et en supposant 2 mètres de fossé ,

il faut compter 6 mètres de couronnement. En les portant à 3 fr. 40 c, cela

donne pour 1 0,000 mètres ou un hectare , 5,666 fr.

(2) En tout 4,760,000 kilogrammes de fer forgé.

(3) En tout 1,020,000 kilogrammes de fonte.

(4) Dans les travaux de ce genre , le fer figure pour '/» de 'a depense.
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Le kilomètre coûtera donc 39,500 fr.

1 70 kilomètres coûteront 6,71 5,000

Article II.

Ponts , gares , et autres ouvrages 850,000

Article III.

Travaux pour arriver au devis définitif ; levée de plans , frais

de bureau, voyages des ingénieurs ^QOfiOÙ

Article IV.

Magasins a Gray , Langres , Chaumont , Joinville et Saint-

Dizier 700,000

Article V.

Matériel nécessaire pour les transports ; 200 cliarriots

à 700 fr. l'un 140,000

10 machines locomotives à 1 5,000 fr. Tune 1 50,000

Total des dépenses de construction et de matériel 8,955,000

Frais imprévus '/,„ 895,500

Ensemble 9,850,500

Soit , si on le veut 10 millions le prix du premier établissement de ce chemin

de fer , c'est-à-dire 58,823 par kilomètre de chemin defer à une voie (1).

Je vais maintenant calculer les

DÉPENSES ANNUELLES

Pour les transports , l'entretien du chemin et l'administration.

Article premier.

La dcpense annuelle (Tune machine locomotive peut s'évaluer ainsi qu'il suit :

100 kilog. de houille par heure ; 1,400 kilog. par jour,

504 tonnes par an , coûtant 13,608

1 2 tonnes d'eau consommée 200

Réparations de la machine , 20 pour cent du capital 3,000

(1) Dans un ouvrage publié en 1830, MM. Coste et Perdomket portent à

60,000 fr. le prix d'un kilomètre de chemin de fer à une voie. Voyez page 109

de leur ouvrage.

{Note ajoutée).
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TJn machiniste et on aide ponr deux machines 2,000

Huile , suif , chanvre , etc 500

Dépense d'une machine 19,308 (4)

Dépense de 1 0 machines locomotives 1 93,080

Article II.

Entretien des charriots et du matériel , évalué à '/,„ du capital. 14,000

Article III.

Entretien du chemin, évalué à 1 '/, pour cent du capital

de 6,715,000 fr r 100,725

Article IV.

Frais d'administration et de gardes 60,000

Article V.

Intcrêts a 5 pour cent du capital de 10 millions 500,000

Total de la dépense annuelle , 867,805

 

( î ) Aujourd'hui les machines locomotives sont perfectionnées à ce point qu'elles

ne consomment que '/IO de kilogramme de houille pour transporter une tonne

(1 1 000 kilog.) à la distance d'un kilomètre.

( Note ajoutée) .

-

.

*



CHAPITRE V.

MOUVEMENT QUI A HEU ACTUELLEMENT SUR LA ROUTE DE GRAT A

SAINT-DIZIER. BENEFICES DE L'ENTREPRISE.

MOUVEMENT PRESUME.

Je viens d'estimer largement la dépense ; voyons maintenant

quels seront les produits. Il est clair qu'ils seront de deux na

tures , ils se composeront : \ ' du péage des marchandises qui

traversent dès aujourd'hui d'un bassin à l'autre;

2° Du péage des marchandises qui ne pouvant s'échanger dans

l'état actuel des moyens de transport arriveront au contraire en

grande quantité quand une communication facile et économique

aura été établie.

Je ne me laisserai pas entraîner à calculer les bénéfices de

l'entreprise sur le mouvement très-probable qui doit avoir lieu un

jour; mes calculs ne porteront que sur les transports qui s'exé

cutent presentement malgré le prix très-élevé qu'exigent les rou-

liers. Je ne me servirai que de données positives, dans le sens

que l'on attache a ce mot , c'est-à-dire de données qui ressortent

des faits observés , et qui sont l'expression immédiate de l'expé

rience.

Pour éviter toute confusion à cet égard, et pour montrer

quelle sévérité j'ai apportée dans la discussion des élémens de

cette entreprise , je diviserai ce chapitre en deux sections. Dans

la première, je présenterai le tableau des reuseignemens statis

tiques que j'ai recueillis ; dans la seconde, je dirai quels sont les

transports sur lesquels la compagnie doit compter peu de temps

après que la nouvelle voie aura été ouverte. Mais, je le répète

<
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encore , comme les béne'fices ne ressortironl que de la première

section, et que les renseignemens qui y sont donnés peuvent être

vérifiés par tout le monde , personne ne croira que je me sois fait

illusion et que mes calculs soient exagérés.

PREMIÈRE SECTION.

MOUVEMENT ACTUEL.

Les quantités de marchandises qui remontent la Saône, dé

barquent à Gray, et se dispersent ensuite dans le nord et dans

l'est par la voie du roulage, sont annuellement les suivantes :

PREMIER TABLEAU

 

DÉSIGNATION NOMBRE

DE TO»» ES

MÉTRIQUES.DES MARCHANDISES.

so-ooo

2,600

3,200

3,600

46,000

1,500

100

600

600

1,500

300

-1,500

1,000

18,000

Total 100,500

(1) Tous les renseignemens compris dane ce tableau et dans celui qui se

trouve à la page suivante , m'ont été fournis par M. Thibaulot, dont tous les

commerçans de la Champagne connaissent l'avantageuse position à Gray. « Je

» me suis constamment occupé du travail que vous m'avez chargé de faire, (*)»

m'écrivait ce négociant en date du 7 novembre 1828, <• je vous l'envoie aujour-

» d'hui. // est aussijuste que possible. »

(i) A mon passage a Grav , j'avais eu effet prié M. TlUBAliLOT lie vouloir bien faire ce relevé ,

sans lui dire a quel usage il était Jeutiuc , afin que M. THIBAULOT fût à l'abri Je tonte influence

favorable au projet.
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Les quantités de marchandises qui viennent du nord et de

l'est par la voie du roulage, s'embarquent a Gray, descendent

la Saône , et se dispersent ensuite dans l'ouest et le midi de la

France , sont annuellement les suivantes :

DEUXIÈME TABLEAU.

 

DESIGNATION

DES MARCHANDISES.

Blli

Seigle

Orge . . . . ,

Avoine

Son et farine

Légumes secs

Fèves et pesettes

Gueuses

Moulages , fers et aciers .

Soudes pour les verreries

Faïence

Bois de merrain,

Meules

Huiles de navette

Verreries

Total

NOMBRE

DE TOKSES

MÉTRIQUES.

20,000

3,000

3,000

26,000

30,000

2,400

1,200

12,000

2,000

600

500

17,000

400

500

500

119,100

Les quantités de marchandises comprises dans ces deux ta

bleaux sont des moyennes prises sur dix années consécutives

depuis 181 6 jusqu'en 1826.

Nous avons donc : Du sud au nord.. . . 100,500 t. m.

Du nord au sud. . . 119,100

Ensemble. 219,600

Je ferai maintenant une supposition qui me sera défavorable ,

puisque le nord présente par rapport a Gray beaucoup plus de
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débouchés que l'est ; je supposerai que dans l'échange de ces

marchandises venant du nord ou s'y rendant, la moitié seulement

passe par le bassin de la Marne , de sorte que je ne baserai les

bénéfices de l'entreprise que sur un transport de 1 09,800 t. (1 ).

En admettant que ce transport ait lieu aujourd'hui au prix de

25 centimes par tonne et par kilomètre, il coûte par le rou

lage 3,568,300 fr.

Il coûtera par le chemin de fer. . 1,998,560

Il y aura donc , sur le transport , une écono

mie annuelle de 1,570,140

Le prix de la houille varie, dans le département de la Haute-

Marne, de 60 a 66 fr. la tonne métrique (2). A Gray, il est ac

tuellement de 31 fr., et on estime qu'il sera réduit a 27 fr. quand

le chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon sera terminé (3;.

(1) Cette supposition n'est pas gratuite; je l'ai vérifiée sur plusieurs points dela

ligne , particulièrement à Langres et à Cliaumont , et c'est parce qu'elle se trouve

conforme à la vérité que je l'ai admise. Il serait trop long de détailler ici les

différens tableaux qui ont été dressés à ce sujet. Je tne contenterai d'observer

que le passage actuel à Saint-Dizier donnerait un renseignement inexact. On

sait par exemple que les houilles tirées du midi restent en deçà de Saint-Dizier,

et se distribuent en entier sur les bords de la Marne entre Chaumont et le Clos-

Mortier, et dans les vallées de la Biaise, du Rognon, du Rongeant, de la

Saulx , etc. ; on sait encore que la presque totalité des grains expédiés par la

Champagne dans le midi, viennent de points intermédiaires à Saint-Dizier et à

Gray. Je sens très-hien qu'il résulte de l'a que les 109,800 tonnes ne parcourent

pas toute l'étendue de la ligne ; aussi vais-je au-devant de cette objection en ad

mettant moyennement un trajet de 130 kilomètres. (Voyez page 44.)

(2) En décembre 1828 on l'a payée jusqu'à 70 fr.; je ne veux pas, dans mes

calculs , profiter de ce cas extrême.

(3) Voici comment on peut se rendre compte de ce prix :

Acquisition à Saint-Etienne 4 fr. 50 c. (")

(*) Mémoire sur tes mines rie houille du département de la Loire , par M. BEAUNIEB , inspecîeur

divisionnaire des mines. (Annales des mines , 1. 1 , p. 170; première série ).
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Admettons que le chemin de fer transporte la houille à une

distance moyenne de 130 kilomètres , a partir de Gray. Le prix

de ce transport, a 0 f. 14 Par tonne et par kilomètre, sera de 1 8 fr .

20 cent. Le prix moyen de la houille, dans le département de la

Haute-Marne, sera donc 45 fr. 20 cent, la tonne, et par consé

quent il y aura , sur le prix actuel , une économie de près de 30

pour cent.

BÉNÉFICES DE L'ENTREPRISE.

Maintenant que nous connaissons la dépense et le mouvement

de marchandises qui aura lieu sur le chemin de fer immédiate

ment après la construction , nous pouvons avec certitude calculer

les bénéfices.

109,800 tonnes métriques, parcourant moyennement 130 ki

lomètres, à raison de 14 cent, par tonne et par kilomètre, don

nent une recette brute de 1,998,360 fr.

Nous avons vu (page 59) que la dépense an

nuelle, après avoir remis 5 pour 100 aux ac

tions de capital, s'élevait à 867,805

11 reste donc pour le bénéfice net. . . . 1,130,555 fr.

qui, provenant d'un capital de dix millions, présente encore

plus de 11 pour 100.

En ajoutant la moitié de ce bénéfice (1 ), aux 5 pour 100 d'in

térêt déja payés aux actionnaires, on voit que pour eux l'intérêt

R ort 4 50

Transport de Saint-Etienne à Lyon, 56 kilomètres à

raison de OFr.098 par tonne et par kilomètre. . . 5 50 (*)

Transport de Lyon a Gray, au plus 17 »

2? fr. »

(1 ) Je demandais , pour prix de mes travaux et de ceux de mes associés , que

la moitié du bénéfice net nous restât. Aujourd'hui j'abandonne toute prétention.

(*) Compte rendu aux actionnaires du chemin de fer de Sitinl-Eticnne à Ljon , par MM. SEGUIN

flirts, et ED. lIlOT, p. 10. Paris, 1826.
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réel est de 1 0, 50 pour \ 00, et que le produit total est de \ 6 pour

100. On peut voir encore, par un calcul très-simple, qu'il fau

drait que le tonnage fût réduit à 4-7,681 tonnes , parcourant

moyennement \ 50 kilomètres , à raison de 1 4 cent, par tonne et

par kilomètre , pour ne donner aux actionnaires que 5 pour 1 00,

intérêts d'argent compris.

Je ne fais cette supposition, évidemment absurde, que pour

montrer l'extrême difficulté de faire des objections sérieuses aux

chiffres que j'ai présentés.

Passons maintenant a la seconde section, où l'on verra que,

non-seulement il n'y a pas a craindre une diminution dans le

transport de \ 10,000 tonneaux, mais encore qu'il doit y avoir

une augmentation rapide, et cela, jusqu'a une limite qu'il est

vraiment impossible de fixer aujourd'hui.

DEUXIÈME SECTION.

MOUVEMENT PRÉSUMÉ.

Je viens de calculer les bénéfices de l'entreprise sur les échan

ges qui, ayant lieu actuellement, forment la base positive de

notre édifice ; mais on aurait une idée fausse de ses résultats si

l'on croyait qu'elle n'ajoutera rien au mouvement de 110,000

tonnes qui a lieu aujourd'hui malgré la lenteur, la difficulté et le

prix élevé des transports.

En se rappelant ce que j'ai dit à plusieurs reprises sur les con

ditions de la prospérité future des usines de toutes ces contrées ,

on admettra sans peine que la proportion de houille apportée

augmentera considérablement. En effet, les départemens de la

Haute-Marne et de la Meuse fabriquent annuellement 21 ,000

tonnes de fer (1 ) qui , obtenues a la houille , représentent

 

(i ) RapportJ'ait au jury central de l'exposition des produits de tindustrie

française de l'année <iJ27 , sur les itbjets relatifs à la métallurgie , par M. HÉ-
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•44, "100 tonnes de ce combustible a ajouter au chiffre donné dans

la première section.

Encore ce chiffre, ainsi augmenté, est-il trop faible ; car il est

évident que par le seul fait de l'introduction de la houille, les

usines qui chôment une partie de l'année faute d'eau , et aussi

faute de combustible , reprendront leur activité , et que la masse

des produits fabriqués s'accroîtra immédiatement.

Mais une considération plus importante se présente. Jusqu'ici

le nombre des hauts-fourneaux, limité par la rareté du bois, n'a

pu être mis en rapport avec la grande quantité de minerais que

possède la contrée. Tout porte a croire que le chemin de Gray à

Saint-Dizier, en permettant l'emploi de la houille pour la fabri

cation du fer, déterminera la construction de nouvelles usines,

et fera cesser une disproportion contraire aux intérêts du pays (1 ).

On ne peut donc prévoir aujourd'hui quelle sera la quantité

de houille transportée par la compagnie ; mais une foule de rai

sons militent pour faire admettre que cette quantité sera considé

rable.

Si j'ai parlé d'abord du combustible, c'est parce qu'il est ap

pelé a satisfaire un des besoins les plus pressans des contrées que

le chemin traverse; mais une foule d'autres marchandises offri

ront à ceux qui les échangent un accroissement de commerce

très-subit.

La plupart des usines de la Franche-Comté sont situées entre

Besançon et Gray. Il est évident que désormais elles n'auront pas

de voie plus courte et plus économique pour diriger leurs pro

duits sur Paris que celle du chemin de fer et de la Marne.

Les fontes douces qui n'arrivent a Paris que chargées d'un

non de Villefos.se, inspecteur divisionnaire au corps royal des mines, con

seiller d'état, etc. {Annales des mines pour 1827, t. II, p. 4^°i deuxième

série. )

- (1) Un grand nombre de demandes en concession de hauts fourneaux à éta

blir dans le département de la Haute Marne, ont clé formées depuis trois ans.

L'épuisement des forêts a seul empêché qu'elles ne fussent accordées.
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surcroît de prix d'environ 90 fr. par tonne (1 ) , à cause des frais

de transport, et qui seront amenées désormais à Paris pour 38 à

59 fr. , c'est-à-dire avec une économie de 57 pour cent, repren

dront sur les fontes anglaises l'avantage que leur ôtait la difficulté

des moyens de communication (2).

En \ 826 le département de la Seine produisait 4,-420,000 ki

logrammes de moulage, ce qui suppose (on compte ■/.,, de dé

chet) qu'il travaillait 4,862,000 kilogrammes de fonte douce.

Les fonderies de ce département tiraient d'Angleterre , a la même

époque, environ '/% de la fonte employée au moulage, les deux

autres tiers, c'est-a-dire 3,241 ,552 kilogrammes provenaient de

la Franche- Comté, dela Bourgogne et du Nivernais (5).

Or les quantités fournies par le Nivernais sont pour ainsi

dire nulles ; et la presque totalité vient soit de la Franche-Comté,

soit des parties de la Bourgogne qui s'avancent jusqu'aux envi

rons de Gray. Le fourneau d'Ancy-le-Franc (Yonne) , qui ap

partient a M. le marquis de Louvois, est peut-être la seule ex

ception qu'on puisse opposer a ce que je viens de dire.

Les vins et les eaux-de-vie qui depuis 1 81 6 ont progressive

ment cessé d'arriver a Gray, n'auront plus les mêmes raisons

pour éviter ce port , et y afflueront au contraire pour se répandre

dans le nord par la route que je veux leur ouvrir.

Les charpentes et les bois de merrain qui ne figurent pas au-

(1) Mémoire sur l'état actuel des usines à fer de la France considérées au

commencement de 1S26 , par M. Héron de Villefosse. {Annales des mines,

t. XIII, pages 434 et 435 j première série. )

(2) a L'obstacle à lever , dit M. Héron de Villefosse, n'est pas ici le inan

» que d'amélioration de la fonte douce ; c'est la nécessité d'améliorer le^

ii moyens de communication intérieure. » (Même mémoire , page 435.) Je cite

cette opinion de M. Héron de Villefosse , mais je dois déclarer en toute fran

chise que je ne la partage pas. La fonte anglaise a une supériorité réelle pour ctr,'

refondue.

(3) Rapport du jury départemental de la Seine sur les produits de lindus .

trie admis au concours de l'exposition publique de \ 827 , par M Paten , l . I ,

p. 73 et 77. Paris, 1829.
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jourd'hui dans les exportations de la Champagne , pour le midi ,

sont destinés à occuper une grande place dans les tableaux d'é

changes que dresse le commerce.

J'ai déjà indiqué la possibilité de transporter des minerais pour

approvisionner les usines du midi ; je me contenterai de la rap

peler ici.

Au milieu de cette activité commerciale , les relations se mul

tiplient, les déplacemens deviennent plus fréquens, et sans

doute un jour de nombreux voyageurs feront le trajet de Gray à

Verdun dans des diligences mues avec célérité , et qui n'auront

aucun des désagrémens que l'on ne peut éviter sur les routes or

dinaires.

Qu'on se représente la navigation de la Saône et de la Marne

perfectionnées , et la grande communication du Havre à Stras

bourg réalisée : on verra que tout promet à notre entreprise un

développement immense , et que les beaux avantages que nous

pouvons annoncer dès aujourd'hui sont minimes si on les com

pare a ceux de l'avenir.

Enfin , durant un quart de l'année au moins , les canaux de

Briare et de Loing sont en chômage , et les transports de Lyon

pour la capitale s'exécutent par le roulage. Il est clair qu'alors les

denrées du midi n'auront pas d'autre voie que la Saône, le

chemin de fer et la Marne pour s'écouler vers Paris et au nord

de Paris.

Disons plus , c'est qu'en tout temps les marchandises , autres

que la houille (1 ) , trouveront dans la Saône , le chemin de fer et

(1) MM. Mellet et Henry ont montré, dans le mémoire déjà cité, que par le

chemin d'Andrezicux à Roanne, la tonne de houille, rendue à Paris, coûterait

40 fr. 31 c. (page 1 8). A la vérité , ils sont arrivés à ce résultat en admettant 8 fr.

5 c. pour le prix de transport d'une tonne de Briare a Paris; or comme il y

a un trajet de près de 200 (*) kilomètres , cela suppose que ce transport s'exécu-

(,*) Canal de Briare. 55,30 kilomètres.

Canal de Loinj 52,95

De Saint-Mainert à Paris ( sur la Seine ) 86,83

Ensemble. . . : 195,07
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la Marne, la voie la plus économique pour se rendre à Paris. Cal

culons ces transports.

En considérant Lyon comme le grand entrepôt du midi , il se

présente deux routes pour amener les marchandises de Lyon à

Paris.

La route fluviale actuelle remonte la Saône jusqu'à Châlons ,

se dirige parle canal du centre (81 sas écluses ) jusqu'à Digoin,

suit le canal latéral à la Loire jusqu'à Briare, et enfin vient

aboutir dans la Seine à Saint-Mamert , au-dessous de Montereau ,

par le canal de Briare, et le canal de Loing.

Lorsque les chemins de fer de Lyon à Saint-Etienne et d'An-

ci rezieux à Boanne seront terminés, ces chemins combinés avec

celui qu'aconstruit M. l'ingénieur Beaunier, entre Saint-Etienne

et Andrezieux, permettront d'atteindre Digoin par une voie dif

férente de celle qui sert aujourd'hui à arriver au canal latéral, et

MM Mellkt et Henry ont fait voir (page 22 de leur Mémoire)

que cette seconde voie présenterait un avantage marqué sur la

première. C'est donc avec la route des chemins de fer que je

vais comparer la mienne.

Je supposerai qu'il s'agit de transporter du fer ou tout autre

marchandise au poids.

 

1 85

48

3

46 (1)

23 31

kilom. Iv.

Prix du transport de Lyon à Givors 18,600

De Givors à Roanne par les chemins de fer 1 35

Se Roanne à Digoin 55

terait à raison de 73 fr. par tonne et par kilomètre frais de péage compris , ce

qui est sans doute une erreur.

Quoiqu'il en soit, il est certain que les canaux de Briare et de Loing ne

peuvent percevoir sur la houille qu'un droit très-faible comparativement à celui

perçu sur les autres marchandises ; la houille, mais la houille seule, aura

plus d'avantage à arriver à Paris par les canaux.

(1) Mémoire de MM. Mellet et Heurt , page 22 . Paris, 1828.

4
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187,616 11 25 (1)

55,300 8 (2)

52,940 8 45 (3)

86,830 75 (4)

591,286 51 f. 74 c.

..' i . kilom . fr. c.

D'autre part 208, 60 23 51

A partir de ce point , le prix de transport étant

très-variable , je vais d'abord cnumc'rer les

droits fixes.

Droit de péage du canal latéral (40 sas écluses).

Droit depéage du canal de Briare (41 sas écluses) .

Droit de péage du canal de Loing (25 sas écluses) .

Droits de navigation sur la Seine , depuis Saint-

Mamert jusqu'à Paris: 86,830

Ensemble kilomètres . . .

Le prix du transport de Roanne à Digoin, porté à 3 fi-, par

MM. Mellet et Henry, suppose sans doute la navigation de la

Loire remplacée par celle d'un canal aboutissant à Digoin au

canallatéral qui lui-même n'existe qu'en projet. En admettant

que le canal de Roanne a Digoin soit exécuté (et il n'est pas

même proposé ) , tous les nombres que je -viens de donner et

dont la somme s'élève à 51 fr. 75 c. , peuvent êire considérés

comme constant; mais il me reste à leur ajouter un élément très-

variable, c'est le prix du transport ;de Digoin à Paris, c'est-à-

dire pour un trajet de près de 583 kilomètres. En supposant

que ce prix varie de 9 a M fr. (5), on aura 60 à 66 fr. pour

le prix total du transport d'une tonne de fer de Lyon à Paris par

les chemins de fer et les canaux latéraux.

Mais cette voie n'a pas seulement l'iiioonvénient d'être encore

chère, comme on vient de le voir; elle a l'inconvénient, plus

grave peut-être pour le commerce , d'être assujétie à de longues

(1) Loi du 14 août 1822.

^2) Voyez le premier des dix tarifs annexés aux lettres-patentes accordées par

Louis XIII aux entrepreneurs, en décembre 1642. i'

(3) Xjâ du 27 nivôse an v (1 6 janvier ,1797).

(4) loi j'ai supposé qu'il s'agissait d'un bateau de 22 mètres , portant la

charge d'hiver , c'est-à-dire 100,000 kilogrammes^ l'été la charge n'est que de

60 à 65,000 kilogrammes; le péage se trouve alors élevé à 1 fr. 85 c. .par tonne.

(5) A 3 fr. par tonne «t par kilomètre , cela donne 1 fr. 50 c.
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interruptions. On sait en effet que les canaux de Briare et de

Loing chôment du A er août au \ er novembre (1 ).

Voyons à quel prix reviendrait le transport d'une tonne , de

Lyon à Paris , par la voie que je propose d'ouvrir , et en suppo

sant que la navigation de la Saône et de la Marne reste ce qu'elle

est aujourd'hui.

',' \:klk>m. fr. c.

De Lyon à Gray .; 274 , , <7

De Gray à Saint-Dizier. 170 23 . 80

De Saint-Dizier à Paris 246 18

;, . 690 , 58 . 80

Il y aura donc déja un léger avantage a adopter la voie nou

velle; mais si l'on admet que par la navigation perfectionnée de

la Saône on puisse exécuter le transport de Lyon à Gray à

raison de Ak f.

Si l'on admet que la navigation de la Marne (2)

ayant cessé d'être dangereuse, le prix du trans

port de Saint-Dizier a Paris descende a . . . 12

Si enfin l'on ajoute 23 f. 80 c. pour le chemin

de fer; ci 23 80

Ensemble. . . 49 f. 80 c.

(1) Dictionnaire hydrographique de la France par Th. Ravihet, sous-chef

à la direction générale des ponts-et-chaussées , t. I, p. 60 et 88. Paris, 4824-

(2) J'omets ici le vœu qu'une compagnie ou un riche particulier s'empare enfin

dela navigation de la Marne, abandonnée jusqu'ici à des mariniers qui se rui

nent en faisant payer cher leurs services , et qui ne remplissent pas , en général ,

les conditions sur lesquelles se fonde la sécurité si indispensable au com

merce.

Le prix du transport de Saint-Dizier à Paris doit baisser par les trois causes

suivantes :

\ ° Par suite de la baisse des bois.

2° Par l'achèvement des travaux qui s'exécutent en ce moment près de Chà-
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.

On verra que la plupart des produits expédiés de Lyon sur

Paris pourront l'être par le voie nouvelle avec une économie de

plus de 20 pour cent sur celle que l'on considère avec raison

comme la plus favorable.

En résumé, si parmi les résultats que j'ai compris dans cette

seconde section et qui se présentent en expectative pour la com

pagnie, il en est qui offrent quelqu'incertitude, on voit aussi

que plusieurs d'entre eux auraient pu être transportés a l'autre

section, tant est grande la probabilité de les obtenir. J'ai pensé

que l'on me saurait gré de cette extrême réserve , et j'ai préféré

exposer aux actionnaires les avantages de notre projet par la

même méthode que j'ai employée moi-même pour m'en rendre un

compte rigoureux.

. -- — ; 1

Ions , et par les perfectionnemens qu'on peut apporter à l'encaissement de la

Marne entre Vitry et Saint-Dizier.

3° Parce que les embarcations étant bien plus importantes , ce genre de com

merce sera susceptible d'être entrepris sur une plus grande Rebelle , et par con

séquent pourra présenter des bénéfices à ses entrepreneurs en même temps que

ceux-ci offriront une baisse aux consommateurs.

.. 08 J

.____ •

.

.

.

.
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CHAPITRE VI.

CALCUL DU PRIX AUQUEL REVIENDRA LE FER EN CHAMPAGNE , COMPARÉ AU PRIX

ACTUEL , ET A CELUI DES USINES DE FRANCE OU l'on FABRIQUE A LA HOUILLE.

J'ai fait ressortir pour ainsi dire, à chaque page, quelle est

l'importance de mon projet pour l'industrie métallurgique de la

Champagne et de la Lorraine. Je vais compléter la démonstration

en présentant des chiffres qui, je le pense, seront a l'abri de

toute attaque, et qui rendront évident, pour chaque maître de

forges, que toutes les usines, sans exception, dans ces contrées,

doivent, après l'exécution du chemin de fer, fabriquer par le

procédé mixte déja adopté par quelques-unes.

Le prix actuel d'une tonne de fonte, dans le département de

la Haute-Marne et dans les départemens circonvoisins, peut être

établi ainsi qu'il suit :
.

2,67 queues (1) de mine à 6 fr. l'une 16 02

171,50 pieds cubes de charbon à 65 centimes l'un 111 48(2)

Main d'oeuvre , entretien du fourneau , etc. , etc 30

Prix de la tonne de fonte blanche \ 57 50

.

) f,)

(1) La queue est de 1 6 pieds cubes. Elle pèse environ 960 kiloj».

(2) Note sur la différence de consommation qui a lieu dans la production

de lafonte blanche et de lafonte grise, par H. Fournel, ingénieur des mines.

(annales des mines pour 1 828 , t. III, p. 69 ; deuxième série.)

Le pied cube de charbon à 65 centimes , met la banne de la Blaizc (128 pieds

cubes) à 80 fr.
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Le prix actuel d'une tonne de fer en barres peut s'établir

ainsi :

1,50 tonnes defonte à 157 fr. 50 c 236 25

256 pieds cubes de charbon de bois , à 65 centimes 1 66 411

Façon 1 3

Entretien , régie , intérêts de fonds , etc. , etc 6 0

Prix de la tonne de fer 475 6 5

Les quantités de minerai et de charbon qui ont servi pour

ces calculs sont des moyennes prises sur une fabrication de près

de sept millions de fonte.

Ces résultats n'ont rien d'exagéré, et je ne crains pas d'invo

quer, à l'appui de ce que j'avance, le témoignage de tous les

maîtres de forges de la Champagne.

Supposons maintenant que la fonte étant toujours fabriquée

par l'ancien procédé, on substitue la houille au charbon de bois

pour l'affinage , le prix du charbon de bois baissera a peu près

dans le même rapport que son usage, et sera réduit à environ

45 cent. (-I ) le pied cube. Le prix de la tonne de fonte pourra

alors s'établir ainsi :

 

Minerai 1 6 02

Charbon de bois 77 1 7

Main d'oeuvre , etc., etc 30

Prix de la tonne 123 19

(1) Ce qui met la banne de la Blaize ( 1 28 pieds cubes ) à 58 fr. environ. Or ,

à ce prix qui était celui de 1 823 , les propriétaires de bois n'ont rien à craindre.

Mais , diront-ils peut-être , qui nous garantit que le charbon de bois ne tom

bera pas bien an-dessous du prix que vous venez de fixer ? Ce qui le garantit ,

c'est que les maîtres de forges seront toujours dans votre dépendance , puisqu'ils

ne peuvent s'affranchir de vous pour la fabrication de lafonte ( voyez p. 21-23

de ce Mémoire ) ; ce qui le garantit, c'est que la fabrication de chaque usine, en-
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On doit maintenant tenir compte des élémens suivans, c'est

qu'il faut, par le procédé mixte déja employé en Champagne,

environ 1 400 kilogrammes de fonte et au plus \ 500 kilogrammes

de houille pour fabriquer 104-0 kilogrammes de fer forgé (l).Le

prix de la tonne de fer devra par conséquent être établi ainsi :

\ ,50 tonnes de houille a 45 fr. 20 c. l'une 67 80

1 ,40 tonnes de fonte à 1 23 fr. 1 9 c. l'une 172 46

Main d'œuvre, entretien , etc. , etc 73

Prix de la tonne de fer 313 26

Le prix actuel est de 475 70

Il y aura donc une économie de K 62 44

par tonne de fer fabriqué en Champagne ; ce qui fait plus de

54- pour 100 snr le prix actuel (2).

Les deux départemens de la Haute-Marne et de la Meuse li

vrant annuellement au commerce, comme je l'ai dit (page 45),

24,000 tonnes de fer, l'économie annuelle, sur les frais de fa

travée aujourd'hui par l'absence du combustible , sera immédiatement augmentée

et même que les usines seront plus nombreuses; ce qui le garantit enfin , c'est

qu'ace prix , qui vous laisse encore de larges bénéfices , le fabricant gagnera ,

puisqu'il pourra obtenir des fers à 30.0 fr. , comme je vais maintenant vous le

faire voir.

(1) Je dois ces renseignemens à l'obligeance des maîtres de forges qui pra

tiquent depuis plusieurs années ce procédé , et en particulier à MM. Daicelle et

BeCgo».

(2) Cette économie sera bien plus grande encore si les maîtres de forges peuvent,

ce qui n'est pas douteux, employer les houilles , soit d'Epinac , soit des exploi

tations qui bordent le canal du centre (Blanzy , Montchanin , etc. ) en mélange

avec celle de Saint-Etienne.

En effet, ces houilles étant inférieures en qualité a celle du Forez, et se trouvant

beaucoup plus rapprochées de Gray , peuvent être livrés à ce port à un prix plus

bas. Mais on ne pourra calculer au juste l'économie qui résultera de l'emploi si

multané de ces deux espèces de houille , que quand l'expérience aura fait con

naître dans quelle proportion devra avoir lieu le mélange pour être le plus avan

tageux possible.
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brication , ne sera donc pas moindre de. . 3,4-1 1 ,240 fr .

Si l'on ajoute a ce résultat celui que nous

avons obtenu précédemment (page 45) , et qui

donnait 1,570,140

Pour l'économie faite annuellement par ces

provinces , sur les frais de transport , on verra

que, sans tenir compte des résultats incalcula

bles de l'avenir, mon projet réalise dans le pré

sent une économie annuelle (1) de. . . . 4,981,580 fr.

Observons que nous avons porté la main d'ceuvre , etc., au

même prix que par l'ancien procédé, et que l'on peut obtenir de

fortes économies sur ce point, par un procédé mixte bien en

tendu ; observons encore que les. maîtres de forges trouveront,

dans une fabrication plus considérable , l'économie nécessaire qui

résulte de la répartition des faux frais sur une plus grande masse

de produits, on verra alors que le fer peut ne coûter en Cham

pagne que 300 fr. , et comme le prix de transport, de Saint-

Dizier a Paris, est de 1 8 à 20 fr., les fers de ces contrées seraient

rendus au lieu de leur consommation à 520 fr. au plus.

Quelques personnes (2) ont cru trouver matière à une objection

dans ce chiffre de 6fr. que je fais entrer en ligne de compte pour

prix de 16 pieds cubes de mine. A cela je réponds :

i° Que sur quelques points du département de la Haute-Marne,

par exemple dans la vallée de la Blaize , la queue de mine ne re

vient qu'à 4 fr. 5o c. , et qu'en prenant d'autres points où la

même mesure coûte 7 à 8fr., le prix de 6 fr. que j'ai porté, se

trouve être me moyenne assez approchée sur une étendue con-

(1) II faudrait encore ajouter à ce chiffre l'économie annuelle faite par l'État

sur l'entretien de la route actuelle de Gray à Saint-Dizicr. Cette route , qui passe

par Champlitte, Longeau , Langres, Chaumont et Joinville, est très-souvent mau

vaise, malgré les soins que l'on apporte à son entretien.

(2) Tout le passage qui se trouve ici en Haliqiies a clé ajouté après la lecture

que j'ai faite de ce mémoire , en présence des maîtres de forges. ' .'• •'''*

.
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siderable, et particulièrement pour Varrondissement de Vassy ,

qui renferme à lui seul la moitié de tous les hauts fourneaux que

possède le département.

2° Que les économies, par moi présentées dans la fabrication

telle que je la conçois pour ces contrées, portent UNIQUEMENT

sur le combustible , et que s'il est des usines placées d'une ma

nière désavantageuse pour le minerai ( comme par exemple celle

«TOrquevaux, qui met pour 5o à 60fr. (i) de mine aux mille ki

logrammes de fonte ) , ce désavantage existe des aujourd'hui , et

abstraction faite de toutes les considérations ressortant de mon

projet qui, SOUS CE RAPPORT, ne change rien a leur position

RELATIVE ('2).

Veut-on dire enfin que ce projet, *iême sous le rapport du

combustible, ree sert pas ÉGALEMENT toutes les usines du

pays? La chose est assez évidente en elle-même, pour que chacun

(1) AOrqnevauxon met, ponr 4,000 kilogrammes de fonte produite, cin

quante pieds cubes de mine (cinq queues de dix pieds cubes ) ; or la queue de

mine revient à M francs 50 centimes rendue à Orquevaux, on met donc pour

57 fr. 50 c. de mine aux mille kilogrammes de fonte.

Par suite de la concurrence des lavoirs , ce chiffre de 57 fr. 50 cent, a baissé

de 10 fr. environ, depuis l'époque où mon mémoire a été rédigé.

(2) Une seule chose est prouvée par cette prétendue objection relative au

prix des minerais ; c'est que quelques usines sont mal placées ; il est ar

rivé la ce qui devait arriver sous l'influence du principe actuel de la propriété,

principe qui tend à se modifier, à se transformer peu à peu , pour disparaître

complètement un jour devant l'associatioH.' Le tems'nJest pas éloigné, j'en ai la

ferme conviction , où toutes les usines de 1? Champagne seront associées , de

tcllesorte que deux ou trois forges immenses, échelonnées sur là ligne du che

min de fer, recevront, pour les transformer en Xer, les fontes des divers four-

r u-au s de la contrée , tout l'ensemble appartenant "a une même société et ne re

présentant qu'un même intérêt. En descendant dans le détail d'une pareille idée,

on voit comment les minerais qui donnent des fers de qualité supérieure ne se

raient pas transportés à de grandes distances , pour revenir ensuite au point de

départ quand ils ont produit fonte et fer ; on voit aussi comment unç forge

spéciale pourrait et devrait être affectée a cette nature de fers , l'industrie ne

parviendra au degré de puissance qu'elle tend chaque jour à conquérir, que par

de vastes associations partielles destinées plus tard à s'unir.
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50

qu'aux mille kilogrammes de fer on ne met pas pour moins

de 200 francs de fonte ; ci 200 fr.

Houille. ......... 22 50 c.

Main-d'œuvre. ....... 60

Entretien 10

.,.„. r: Ensemble .... .,.,... :- 292 fr. 50 c. (\)

Reste a ajouter à ce chiffre le prix du

transport , que l'on peut évaluer ainsi : ;

Du Creusot a Torcy. . 5 fr. 50 c.

Descente de la rigole de i. •-.-'..

'-i'' ' TWcy. ï ',.-'. ..' • .•,' ..: :,•<'•': oiilj.

Transport de Mont-Chaftin à : ---• '.*

Paris, par le canal du centre, ' .

la!Loire,lescanauxdeBriare, f.

de Loingetla Seine. : . . 45 fr. 50c:

Prix de revient d'une tonne de fer du

Creusot, rendue à Paris. .... 342 fr. 50 c.

La qualité des fers de Champagne, battus à la houille, serait

incomparablement supérieure. . .• .,•* ,»•

Quant aux usines des environs- de Saint-Étienne, on sait que

le prix élevé auquel leur reviennent les minerais tirés de pays

éloignés , tels que la Bourgogne et la Franche-Comté , leur ôte

une grande partie de leurs avantages. C'est ainsi qu'à Rive-de-

Gier le fer coûte un peu plus de 400 fr. , et qu'à Givors il coûte

près de 453 fr. (2).

La Champagne et la Lorraine n'auront donc désormais rien à

craindre , même des montrées les mieux situées pour ce genre de

fabrication , et elles peuvent adopter avec confiance le procédé

mixte qui leur est déjà connu.

Enfin si quelques maîtres de forges , oubliant que l'avantage

qui leur est offert réside essentiellement dans la présence d'un

(1) Ceux qui connaissent à fond la fabrication du Creusot admettront sans

peine que j'ai cité un cas favorable.

(S) On conçoit qu'il doit en être ainsi sur des établissemens où l'on met 99 f.
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nouveau combustible , se refusaient a l'employer pour profiter de

la baisse du charbon de bois , ils devraient faire le calcul sui

vant :

-1,50 tonnes de fonte a -123 fr. 19 c. . . 184 f. 78 c.

256 pieds cubes de charbon de bois a 45 c. 115 20

Façon 13

Faux frais , etc 60

Prix de la tonne de fer. . 372 f. 98 c.

Et ils verraient que non-seulement ils tendraient , par cette résis

tance, à maintenir le prix excessif des bois , mais encore qu'ils

auraient un désavantagé de 73 fr. par tonne sur ceux de leurs

confrères qui fabriqueraient a la houille.

L'ensemble de ces calculs prouve jusqu'à l'évidence que mon

projet modifie, pour la perfectionner, la fabrication du fer dans

toutes les contrées que j'envisage , car après l'établissement du

chemin de fer, aucune forge ne pourra continuer l'ancien pro

cédé qu'en se résignant à une perte dont je viens de donner

le chiffre à l'avance.

Mais peut-être ai-je trop insisté ; les maîtres de forges de la

Champagne et de la Lorraine ont fait preuve , dans plus d'une

circonstance , de l'excellent esprit qui les anime , et leur présenter

un projet qui sert puissamment l'intérêt général , c'est leur four

nir une nouvelle occasion de manifester , par son adoption , leur

amour du bien public. Tous voudront concourir avec nous à

l'exécution d'un projet qui rendra florissante, au plus haut degré,

l'industrie de leurs belles provinces , qui donnera a des popula

tions nombreuses des avantages durables, et laissera dans leur es

prit de glorieux souvenirs.

de mine et 16 fr. de castine pour produire mille kilogrammes de fonte qui ,

finalement, reviennent à 188 fr. [Enquête sur les fers, p. 172; in-4° fé

vrier 1829.)
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INTRODUCTION.

Lé Ministre des Travaux publics , en deman

dant aux Chambres les fonds nécessaires pour

faire l'étude du Chemin de Fer du Havre a Mar

seille , a donné la preuve qu'il avait bien com

pris sur quelle base repose aujourd'hui le véri

table intérêt du pays ^ Cet intérêt est tout entier

dans un large mouvement industriel, qui né

peut être produit (au moins comme force ini

tiale) que par le perfectionnement des moyens

de communication; il faut que là France sache

faire pour organiser la paix ce que les Romains,

avec leurs voies t avaient si bien su faire pour

organiser la conquête ,

La demande du Mïnistré'dés Travaux publics

renferme implicitement un appel à tous les

hommes qui se sont occupés de cette grande

question ; c'est un devoir pour ceux-ci de livrer

dès ce jour le fruit dé leurs méditations, le ré

sultat de leurs travaux y, pour que Je point çen

tral auquel viendront aboutir les diverses études

qui seront faites , soit,entouré ds tOUS-Jes, éîé
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mens dont il est nécessaire de tenir compte dans

une décision à laquelle se rattachent des inté

rêts si graves et si variés. Pour moi, j'ai sur la

ligne que le tracé général doitsuivre, une convic

tion si profonde ; cette conviction repose sur des

considérations tellementdégagées de toutintérêt

personnel ; les avantages qui ressortent de son

adoption m'apparaissent comme si importans ,

qu'il me semble impossible que la réunion

d'hommes, quelle qu'elle soit, à laquelle il sera

réservé de décider en dernier ressort ne soit pas

amenée à mon opinion,

Je viens de dire que ma conviction était dé

gagée de tout intérêt personnel. On ne man

quera pas de m'objecter qu'ayant proposé en

1828 et 1829 d'unir la Saône à la Marne par

un Chemin de Fer joignant Gray et Saint-Di-

zier, je me laisse entraîner aujourd'hui à ratta

cher la grande ligne projetée à mon ancienne

conception. Mais en vérité cette objection se

rait puérile. Des Chemins de Fer ont été propo

sés dès 1825 et 1826 entre Marseille et

Lyon (1), entre le Havre et Paris (2), etc.; en

(1) Observations sur le projet d'établir une grande route

enfer latérale au Rhône. 1825. ,i

(a) De l'établissement d'un chemin de fer entre Paris elle

Havre, par M. Niviw, mai 18 16. '



quoi ces propositions importent-elles au pro

jet actuel? feront-elles qu'il reçoive telou tel

nom? Le projet de Chemin de Fer du Havre à

Marseille est une oeuvre nationale dans toute

l'étendue de ce mot; l'initiative en appartient

au gouvernement qui en propose et favorise

l'exécution. Aux travaux antérieurs il reste, le

mérite d'avoir mis sur la voie en faisant res

sortir les avantages de pareilles entreprises;,

mais il y aurait faiblesse à réclamer aucun, droit

d'inventeur, et si le tracé que j'ai proposé , il y

a cinq ans , se trouve compris dans le tracé gé

néral , je m'en applaudirai par des motifs tout

différens de ceux qui font que l'auteur d'un

projet se réjouit de son exécution ; jem'en ap

plaudirai par toutes les raisons que je me pro

pose d'exposer dans cet écrit..

Le Ministre des Travaux publics aurait pu

poser le problême dans ces termes :

« Quel est le Chemin de Fer qu'il faut pre-

» mièiement construire à travers la France pour

» servir les intérêts industriels les plus nom-

» breux et les plus urgents ; et en même temps

» former le tronc auquel il sera le plus facile

» d'attacher des embranchemens aboutissant

» aux places de commerce les plus capitales? »
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Une commission compétente aurait résolu le

le problême ainsi posé, et les fonds accordés

auraient été employés à exécuter la solution

donnée, c'est-à-dire à faire l'étude précise du

tracé dans la direction adoptée.

Mais bien que la question telle que je viens

de la présenter ait un caractère de généralité

qui lui a manqué devant la Chambre, on ne

peut qu'approuver le Gouvernement de l'avoir

circonscrite en nommant le point de départ et

le point d'arrivée. Il a évité par ce moyen de

placer des milliers d'intérêts eu présence « il a

été au-devant d'une 'discussion qui aurait pu

dévenir interminable, et il arrive, heureuse

ment , qu'en adoptant le tracé que je propose ,

on satisfait à toutes les conditions que le pro

blême embrasse dans ses termes les plus géné

raux, i

C'est ici le lieu de déclarer que , pour moi ,

la question est purement industrielle ; je laisse

de côté toutes les considérations que le génie

militaire , placé au point de vue des batailles

rangées qui se; donneront , pourrait faire valoir

enfaveur de l'attaque' -ou de la défense; car à

mes yeux de paroi il es considérations sont de

venues1 moins cjuc secondaires . Chaque jour les
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chances de guerre s'affaiblissent ; nous ne som

mes plus exposés à Yinvasion, parce que nous

ne rêvons plus la conquête; les armées , qui

jusqu'à ce jour ont été des machines de destruc

tion, tendent à se transformer en instrumens

de production ; la France devenue ambitieuse

de toutes les jouissances de la paix, a conçu

une autre gloire que celle de l'extermination de

ses voisins. Il n'y a plus sur notre sol que

4oo,ooo hommes qui désirent la guerre. Au

reste , pour dire, en passant, ma pensée entière

sur ce sujet, je crois que le temps approche où

ce que l'on appelle la guerre et les travaux pu

blics seront réunis dans une même main; qu'a

lors l'armée , numériquement double ou triple

de ce qu'elle est aujourd'hui , sera entièrement

employée à d'immenses travaux ; que les ma

nœuvres et le maniement des armes , considé

rés comme gymnastique, y seront exécutés dans

une rare perfection, et que si jamais de nou

veaux barbares , envieux de nos richesses

et de notre prospérité , concevaient la pensée de

nous les ravir, le souverain de ce peuple vrai

ment grand n'aurait qu'à froncer le sourcil pour

que ses ennemis soient anéantis.

De Marseille à Lyon, et du Havre à Paris, il
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peut s'élever des discussions d'art relatives au

tracé , mais ces débats ne sortiront pas du cercle

des ingénieurs. Entre Lyon et Paris la ques

tion est bien plus élevée, et les considérations

d'art deviennent secondaires ; je suis bien loin

de dire qu'elles sont sans importance, je dis

seulement qu'elles ne peuvent être considérées

comme de premier ordre. Ce qui est certain ,

c'est que quatre directions se présentent ; i ° la

Loire; 20 la Seine en remontant vers Dijon;

3" la Seine et l'Yonne en remontant vers

Auxerre , et 4° enfin , la Marne que l'on remon

terait jusqu'à ' Saint-Dizier, pour de là joindre

Gray et descendre la Saône.

Quels sont les avantages et les désavantages

attachés à chacune de ces directions ? quelle est

celle qui embrasse les plus grands intérêts ?

telle est la question que je commence à exami

ner dans cette première publication , me reser

vant de compléter cette étude dans les publica

tions suivantes.

KHHH

Y V
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CHAPITRE PREMIER.

DU TRACE.

D'abord je déclare que toutes les études ,

tous les devis que l'on pourrait présenter au

jourd'hui sont de valeur presque nulle. Cinq

cent mille francs sont demandés pour faire

faire, par les ingénieurs, une série d'études dé

taillées; ce n'est qu'après ce travail achevé

qu'il sera possible de présenter des chiffres aux

quels il sera permis d'ajouter foi. Les tracés

faits à la hâte , les devis arrangés au coin du feu

(s'il en était présenté) ne peuvent être d'aucun

poids dans la balance. Voilà pourquoi, dans

cette première publication, je ne traite la ques

tion que d'une manière générale ; toute autre

marche me semblerait une anticipation.
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Quelques ingénieurs seront entraînés à se po

ser le problème de la manière suivante :

« On nous demande de tracer un Chemin-de-

«Fer entre le Havre et Marseille. Cherchons

» donc quelle est la ligne la plus courte entre

» ces deux points? »

Toutes choses , étant égales d'ailleurs ils au

raient raison; mais comme, dans le cas dont il

s'agit , toutes choses sont bien loin d'être égales

d'ailleurs, ils auraient tort. Lorsqu'enmars i832

M. Blum publia une première notice sur le

Chemin de Fer du Havre à Marseille^ de Stras

bourg et Basle à Nantes , le tracé indiqué sur la

carte jointe à ce travail, faisait passer la ligne

en fer par les vallées de l'Yonne , de l'Arman-

çon et de l'Ouche; on arrivait ainsi jusqu'à

Dijon , puis on suivait la route ordinaire

pour aller de Dijon à Châlons-sur-Saône.

Au mois de juin suivant M. Blum fit paraître

une seconde publication dont il confia la rédac -

tion à M. Bonnet, ingénieur des ponts et chaus

sées, aujourd'hui chargé de la construction du

Chemin-de-Ferd'Epinac . Dans ce travail , M .Blum

avait compris que la ligne la plus courte n'é

tait pas toujours la meilleure, et son premier

tracé s'y trouvait complètement modifié. Je lis

à la page 14 :

« Il ne nous restait plus qu'à nous décider

» entre les vallées de l'Yonne, de la Seine et de

» la Marne; et entre ces trois directions nous

«devions choisir celle le long de laquelle le be-»

V



)) soin de communications se fait le plus vive-

» ment sentir. Or, s'ilpouvait nous resterquelques

» doutes à cet égard, ils ont été tous, levés par la

» lecture du travail récemment publiépar M. Four-

» nel, sur la nécessité de créer un Chemin de Fer

»entre Gray et St-Dizier (i). Après avoir lu ce

» travail, nous avons été convaincus que la créa-

» tion d'une route à travers la Champagne et la

» Lorraine seraitpour la France d'une utilité in-

» calculable, à cause de l'impulsion qu'elle donne-

» rait à lafabiication dufer} qui est la principale

» industrie de ce pays. Nous nous sommes donc

» décidés à tracer notre route suivant lavallée de

» laMarne. Cette direction est presque aussicourte

» entre Paris et Lyon, que celle de la Seine et de

» l'Yonne, et elle l'est davantage entre Paris

» et Strasbourg. »

C'est qu'en effet c'est rétrécir singulièrement

le problême que de ne regarder aujourd'hui

que Marseille et le Havre ; il faut avoir constam

ment devant les yeux les lignes qui devront être

rattachées immédiatement à celle-là, et en par

ticulier la ligne depuis si long-temps désirée

entre le Havre et Strasbourg. Or, en ouvrant

la carte que j'ai placée à la fin de ce travail,

on voit dès le premier coup-d'œil qu'avec deux

embranchemens partant de Sàïnt-Dizier et je

tés l'un sur Strasbourg , l'autre sur Verdun, on

a établi : .V

, ' (1) Une brochure in-octavo, chez Johanneau, libraire, rue

du Coq, n. 8 bis. Paris, i83i.
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i * La communication entre la Méditerranée

et l'Océan en donnant la solution du problême

posé dès ce jour par le ministre des travaux pu

blics.

20 La communication entre la Méditerranée

et la mer du INord.

3° La communication entre le Havre et l'Al

lemagne.

Les avantages qui ressortent de ces deux

grandes lignes sillonnant la France à angle droit,

mettant pour ainsi dire en contact le commerce

du Havre avec celui de l'Allemagne, le com

merce de Marseille avec celui de la Belgique et

de la Hollande , sont vraiment incalculables et

dignes de fixer les méditations d'un bomme

d'état.

Mais , dira-t-on , votre ligne est plus longue.

Oui et non.

Oui, si vous ne regardez que Marseille et le

Havre , et encore je vais dire tout-à-1'heure de

combien elle est plus longue.

Non, si à votreprogramme vous ajoutez Stras

bourg; car arrivés à la hauteur de Saint-Dizier,

vous avez parcouru près des deux tiers de la

distance qui sépare le Havre et Strasbourg.

. Maintenant de combien de lieues ai-je donc

alongéÀa. route de Marseille au Havre? Je vais

le dire , et on verra que c'est d'une quantité in

signifiante pour un aussi long trajet.

Je prendrai pour terme de comparaison la

r
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vallée de la Loire et les Chemins de Fer déjà

construits (i).

kilomètres.

De Marseille h Lyon. . . . 54o

De Lyon à Givors i'8 60

De Givors à Roanne par les

chemins de fer i35 »»

De Roanne à Digoin. ... 55 »»

De Digoin à Briare (2). . . 187 616

De Briare à Orléans. ... 65 »»

D'Orléans h Paris par Ram

bouillet et Versailles. . . i45 fc»

De Paris au Havre. .... 220 »»

Total

Lieues.

85

des

lieurs.

34

l4

47

.6

56

1166. 216

55

9.gi.55 291.55

En considérant l'autre ligne nous avons :

Kilomètres.

De Marseille à Lyon. . . . 34o

De Lyon à Châlons i3o (3)

De Châlons à Gray .... 116

De Gray à St.-Dizier. ... 170

De St.-Dizier à Paris. . . . a4°

De Paris au Havre. . . .". 220

M~^ 3o4.

Lieues.

85 »»

32 5o

29 » »

42 5o

60 » »

55 » »

•

,mioo iiiJ

Total. 1,216.

' -

Différence exprimée en lieues, 12 45

aznoqb1s: . .
(1) Si j'ai choisi la vallée de la Lolrje pour terme de com

paraison , c'est ajfo4i hé nVàBqucra pas tle faire valoir en faveur

de bette direction 'les petites portions de chemin, de fer déjà

construites, et que ^probablement ^.ce,^ considération très

faible en sera une importante pour quelques personnes. Quand

on en sera à discuter, les raisons h opposer à la vallée de' la

Loire ne manqueront pas.

(2) C'est le développement donné au canal latéral à la

Loire. Dictionnaire de Ravinet, t. 1", p. 86. Paris, 1 8a4-

(3) En comptant toutes les sinuosités de la Saône , il y a
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Ce qui revient à dire qu'un voyageur par

courant la distance de Marseille au Havre se

rait environ cinq quarts d'heure deplus en route.

J'aurai à présenter dans le cours de cet écrit

les immenses avantages qui compensent ce grave

inconvénient, mais pour ne parler ici que de la

distance , j'observe qu'en suivant la vallée de

la Marne, soixante lieues du Chemin de Fer

de Paris à Strasbourg se trouvent toutes cons

truites , de sorte qu'à ne considérer que le

seul développement, l'avantage reste encore à

cette direction de préférence à toute autre. Et

qu'on ne dise pas que je mêle ici les questions les

unes aux autres , car je serais bien plus en droit

de demander que l'on ne tronquât pas la véri

table question.

Une considération qui sera grave aux yeux

des ingénieurs, est celle qui est relative aux

pentes et à la facilité du tracé. J'affirme à l'a

vance qu'ils ne trouveront dans aucune autre

localité un terrain plus favorable , un cours

d'eau plus lent , des matériaux plus faciles à ex

traire ni plus rapprochés. Quant à la dépense

des percemens , dépense qui entraîne par fois si

loin , j'appelle toute leur attention sur le col de

Chalindrey, situé près des sources de la Marne ;

j'ai là certitude que c'est en ce point que doit

être franchi le rameau de la chaîne des Vosges

>4o kilomètres. Or il est évident que le tracé sera moins long

que le cours de la rivière. La route de poste a 3s lieues.
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qui se prolonge jusqu'en Bourgogne, et qu'où

peut passer ce col au moyen d'une simple tran

chée pour redescendre de là vers la vallée de la

Saône en suivant le cours du Salon.

Quant aux difficultés qui se présenteront au

point central , Paris , elles se trouvent les mê

mes pour toutes les directions; ainsi il n'y a

pas à s'en occuper quand on compare les diffé

rentes vallées à suivre.

En parlant tout à l'heure du tracé par la

vallée de la Loire, j'aurais pu dire que la seule

ville importante que rencontre ce tracé , est Or

léans, qui précisément n'est pas un point com

mercial ; tandis que dans l'autre direction on

touche Châlons-sur-Saône , Gray, St-Dizier ,

que l'on pourrait appeler l'entrepôt de tout le

commerce de la Champagne et de la Lorraine.

Sans doute St-Etienne a une grande importance,

mais St-Etienne aboutit au grand tronc par le

Chemin de Fer actuellement construit , et ses

produits , une fois transportés à Lyon , il lui

est assez indifférent qu'ils arrivent à Paris

par une vallée ou par l'autre ; il y a plus ,

c'est que le Chemin de Fer qui longerait la

Saône, ouvrirait aux mines de St-Etienne un

débouché qui a été minime jusqu'à ce jour, et

qui deviendrait immense , comme on va le voir

dans le chapitre suivant. Je terminerai celui-ci

en citant un passage d'un^crit de MM. Lamé

et Clapeyron sur les Chemins de Fer à cons

truire en France.
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<( Les tracés de Paris à Lyon et de Paris à

» Strasbourg, disent-ils, nous paraîtraient sus-

» ceptibles d'avoir une partie commune , celle

» de Paris à la Saône. Cette partie se dirigerait

» à peu près dans la direction du canal de

» l'Ourcq, jusqu'à la remonte de la Marne, au

» point où elle reçoit le grand Morin. Le Che-

» min, après avoir traversé cette rivière eu

» remblai , suivrait la ligne de faîte qui sépare

» le Grand-Morin duPetit-Morin, et viendrait,

» dans les environs de Joinville, suivre la di-

» rection indiquée par M. Henri Fournel, pour

» un Chemin de Fer de Gray à St-Dizier.

» Avant d'arriver à Gray , le Chemin de Fer

» s'infléchirait sur la gauche pour venir, par

» les plaines de Lure et de Béfort, suivre une

» ligne à peu près parallèle au canal du Rhône

» au Rhin, et gagnerait Strasbourg sur la

)) droite, et par Gray le Chemin suivrait la

« Saône jusqu'à Lyon. »
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CHAPITRE II.

DE LA QUESTION DES FERS EN FRANCE.

Il n'y a pas d'intérêts isolés dans une société,

tous se tiennent et s'enchaînent , et ce serait

vainement que l'on essaierait de faire de la

question des Chemins de Fer une question àpart.

Liée à toutes les industries , elle l'est plus par*-

ticulièrement aux deux branches qui sont le

plus en souffrance, celle des. fers et celle des

vins. Depuis long-temps les vignobles de- la

France réclament contre lai protection dont la

fabrication des fers est couverte comme d'un

bouclier représenté par les^tarifs prohibitifs qui

sont une, entrave énorme pour l'exportation

des vins, et il ne faut pas se dissimuler qu'il

y'aun grand, fonds: de verdie dans cette récla

mation. Sous! ce rapport , la question des vins

est itout^à-faitsubordonnnée à celle des fers,

et, comme j'ai l'intime conviction que le tracé

du Chemin'de Fer à. travers la Champagne etla

Lorraine serait une, double solution de ce pro

blème :fcaab et si infructueusement étudié jusr

qu'à ce jour, je vais examiner ici avec attention

l'industrie des fers en France , et je montrerai

ensuite l'influence du tracé que je propose sur

l'ensemble de ces intérêts. .; . -i •, .'.y.\^
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Pourquoi la France ne produit- elle pas le fer

à un prix aussi bas que celui auquel on le fabri

que en Angleterre? -Pourquoi ne perfectionnons-

nouspas nos procédés de manière à obtenir des

résultats semblables à ceux qui s'obtiennent

près de nous? :,-.., •■ • •;. . •

Ces demandes , qui sont souvent faites , me

rappellent toujours la colère et l'obstination de

je ne sais quel préfet de la Lozère qui voulait

a toute force que l'on trouvât la houille dans

son département tout granitique ou couvert de

roches du même âge; et la raison qu'il donnaitj

c'est qu'il y avait de la houille dans les dépar-

temens voisins , il la' trouvait sans répliques

• La réponse est pourtant bien facile. ".([ .j-iiy

En Angleterre , les trois matières premières ,

au moyen desquelles on obtientla fonte ^iomllè,

minerai , castine}, • ise trouvent ordinairement

réunies. En France , là où se trouve la houille ,-

le minerai de fer manque' totalement ou bien il

est peu abondant ^ et en général 'nosiminières^de

fer sont à de grandes disqaiïaeS' <te enos. bassins

houillère. La loealité*d'iA!laisi,i.daki8.1e';dëparte-

ment du Gard, pàraî* foisfèîexëeptipnà ceque

j'avance; si tout ee qutfi'Jtaettiàities<;!vral(leB

résultats le montreremi),' en tout)cas la règlequé

.je viens de poser n'«ttd©itî pas-' aiiioinsfôtEeiTé^

gardée comme générale pouri la Fp-a»wje( oo is'np

- Tel es-tt l'obstacle capital qui \ toutes i choses

égales' df&illeursy < empêchera toujours qu'il y-ait

égalité, sous ce rapport, entre les dieux pays;,l
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Presque- tous les hautsrfourneaux de la Gran

de -Bretagne sont concentrés dans le Staffor-

shire et dans le pays de Galles . En plaçant en

regard lés principaux résultats obtenus dans

ces provinces avec ceux obtenus dans les loca

lités de France , où l'on suit les mêmesprocédésy

j'aurai mis en: saillie pôurxovs les jeux le prin

cipe que je viens de poser.

Le tableau suivant offre , pour la France et

l'Angleterre, le prix auquel reviennent les ma

tières premières nécessaires pour fabriquer mille

kilogrammes de fonte pour fer.

J'ai laissé de côté la main-d'œuvre , les inté

rêts de fonds , etc.; je n'ai voulu comparer que

les élémens qui offrent les différences les plus

sensibles, les seuls d'ailleurs qu'il importe de

considérer pour le but que je me propose ici.
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MATIERES

PREMIÈRES

Houille • .

Minerai. .

Castine . .

Totaux.

ANGLETERRE.

Pats

de

GALLES

28 3o

25 5o

5 20

59

17 5o

57 20

1 3o

56

3o 5o

48 5o

1 5o

80 5o

ALAIS

(4)

(GA«d).

33 v

37 80

4 »

74 80

33 »

99 »

16 »

i48

FIRÏTÏ

(6)

(Atbtroh )

1831-

r. c.

41 40

28 75

8 55

78 70

Voilà des chiffres qui ressortent uniquement

des localités , et qui sont indëpendans des procé

dés adoptés , puisque là on suit les mêmes pro

cédés de fabrication qu'en Angleterre.

La moyenne des deux localités anglaises

est de 57 fr. 5o c.

La moyenne des quatre loca

lités françaises , est de. . . . . g5 5o

Différence. 38 fr. w

(1) Voyage métallurgique en Angleterre , par MM. Costi

et Perdonnet. Page 45. Paris, i83o.

(2) ibid. Page 67.

(3) Mémoire sur le chemin de fer de Gray à Verdun, par

M. H. Fournel. Page 61. Paris, i83i, chez Johanneau, rue

du Coq-St.-Honoré , n. 8 bis.

(4) Enquête sur les fers. Page 181. In-quarto. Paris,

1829, de l'imprimerie royale.

(5) Ibid. Page 172.

(6) Sur l'usine de Decaseville , par M. Pillet-Will. Page

98. Paris, 1 832.
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Observons maintenant qu'avec de la fonte

fabriquée au coke on ne met guère moins de

1 5oo kilogrammes de fonte pour obtenir i ooo

kilogrammes de fer, et l'on -voit que, sur les

seules matières premières que j'ai comparées,

voilà déjà une différence de 57 francs qui res

sort à notre désavantage par chaque tonne

( 1 000 kil .) de fer obtenue .

On a dit souvent : Mais si nous fabriquions le

fer à meilleur marché, les Chemins de Fer pour

raient prendre tout le développement dont ils

sont susceptibles ; sans doute ; mais on ne s'est

pas aperçu que l'on tournait dans un cercle vi

cieux; car les distances entre les matières à

mettre en contact 'étant notre principal obsta

cle , nous ne pourrons obtenir le jer à plus bas

prix qu'à la condition d'avoir des moyens de

communication rapides et surtout économiques ,

c'est-à-dire , quà la condition d'avoir des Che

mins de Fer.

Ainsi posée , la question se présente comme

ayant deux solutions :

Première solution. Construire un réseau de

Chemins de Fer avec des rails tirés d'Angleterre

et que l'on exempterait exceptionnellement des

droits énormes qu'ils supportent. C'est la solu

tion constitutionnelle ou de bon marché.

Deuxième solution. Construire le réseau avec

des fers français qui coûteraient le double , ou à

peu près , mais dont l'exécution rendrait la vi

gueur à des bras découragés qui sauraient bien



compenserplus tarda la France l'ai 'ance qu'ils en

auraient reçue. C'est la solution , je ne dirai pas

nationale , parce que ce terme mesquin n'est pas

dans ma pensée , mais paternelle , en ce sens

qu'elle est comparable au capital accumulé sur

la tête d'un enfant pendant le cours de son édu

cation.

Toutefois , et malgré les expressions dont je

riens de me servir, je ne prononce pas aujour

d'hui entre ces deux solutions , puisque la dis

cussion des élémens qu'elles renferment, m'é-

loignerait inutilement du sujet que j'ai en vue.

Je passe de suite aux conséquences , et je sup

pose le réseau de Chemins de fer construit.

Dans ce cas :

Nous trouverions-nous en position de fabri

quer au même prix que les Anglais ?

WON,

Car, si économiques que puissent devenir des

moyens de transport , ils ne peuvent arriver à

être nuls.

Devrions-nous appliquer en toutpoint la fabri

cation anglaise?

NON, encore,

Car, je le répéterai sans fin, nous sommes

placés dans des conditions différentes.

Quel mode général de fabrication est donc le

mieux approprié à la France ?

Le voici :

Rien n'est absolu en ce monde , et il n'est pas

à dire qu'un procédé bon pour un pays, soit né
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cessairement bon pour le pays voisin. Quant à

moi, je regarde comme une erreur d'avoir cal

qué la fabrication anglaise au lieu de nous la

rendre propre, en lui faisant subir les modifica

tions voulues par la distribution naturelle de

nos richesses minérales. La France obtiendrait ,

en ce genre , les meilleurs résultats possibles ,

en fabriquant sa fonte au bois , et son fer à la

houille .

Alors , et sans entrer ici dans des calculs qui

varieraient nécessairement avec les localités , le

résultat auquel on arriverait serait de fabriquer

le fer, en France , à un prix qui se rapproche

rait plus ou moins du prix auquel les Anglais

peuvent le livrer , et à cette difference de prix

nous aurions à opposer une supériorité de qua

lité; car, toutes choses égales d'ailleurs , les fers

obtenus avec des fontes fabriquées au bois , sont

supérieurs aux fers qui proviennent de fontes

au coke.

En jetant un coup-d'œil sur l'avenir de cette

industrie , ainsi envisagée , on voit de suite que

i ,4oo kilog. dejbnte au bois suffisant largement

pour fabriquer 1,000 kilog. de fer, et que le

double (i) de houille, enpoids , étant nécessaire

(i) Il faut compter par 1,000 kilogrammes de fer fini :

Pour le puddlage 1,100 kil. de houille.

Pour la chaufferie 607

Pour cylindre ébaucheur et marteau. . 55o

Pour cylindres finisseurs , tailles. . . . 507 5o

Ensemble. . 3,764 5ok.de houille.
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r*

pour la même opération ; on voit de suite ,.

dis-je , que les fontes seraient transportées près

des houillères , où l'on établirait et où il existe

déjà de vastes forges anglaises, et qu'on ne

transporterait pas la houille sur les lieux où la

fonte aurait été produite.

Tel est , dans l'état actuel de nos connais

sances sur la fabrication du fer, le procédé gé

néral qui me semble le mieux adapté à la France .

Je vais dire dans le chapitre suivant pourquoi

la Champagne et la Lorraine me paraissent être

dans une position exceptionnelle , et je tirerai

les conséquences de cette position qui se rap

portent au tracé du Chemin de Fer projeté.

{Voyage métallurgique en Angleterre , par MM. Coste et

Pebdoknet , page i55. Paris, i83o.)

Au Creusot, pour faire 1,000 kil. de fer fini avec de la.

fonte mazée , je devais compter sur une dépense en combus

tible de 56 à 4° hectolitres qui , à j5 kilogr. chaque , donnent

en poids 3,700 à 5, 000 kilogrammes. On voit que ces résultats,

concordent bien avec ceux recueillis en Angleterre.

V
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CHAPITRE in.

DE LA FABRICATION DU FER DANS LA CHAMPAGNE

ET LA LORRAINE. —CONSÉQUENCES IMPORTANTES.

Il est deux provinces , la Champagne et la

Lorraine , qui renferment à elles seules le quart

des hauts-fourneaux ( i) en activité dans toute l'é

tendue de la France, et le département de la

Haute-Marne, qui appartient à l'une de ces

provinces est, sans contestation possible, le plus

important des départemens de la France envi

sagée sous le rapport de son industrie sidérotech-

nique.

Depuis quelques années , les maîtres de for

ges de ces contrées , et particulièrement ceux

de la Haute-Marne , ont adopté , pour leur fa

brication, un procédé mixte, dont les avantages

évidens , combinés avec l'avantage de la proxi-

/,) t Saule-Marne . . . • 60 hauts-fourneaux.

Champagne. ] Ardennes 3i

Manie 1

Meuse 26

Lorraine. } _,

Vosges 9

!

Ensemble . . 127 hauts-fourneaux.

(Fragment de statistique minëralogique el métallurgique ,

par H. Foornel. Chez Johanneac, libraire. Paris, i83i).
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mité de Paris par le cours de la Marne , sont

certainement dignes d'attirer l'attention du

gouvernement. Ce n'est pas ici le lieu de décrire

ce procédé, les seuls points importans à cons

tater , sont : i ° qu'il ne s'agit pas d'une hypo

thèse , mais d'un fait accompli; 1° que ce pro

cédé exige Yemploi de la houille; 3° que les

avantages qui en ressortent se sont manifestés

malgré leprix excessif auquel l'absence de voies

de communication économiques fait revenir dans

ces contrées les houilles de St-Etienne et des

bords du canal du centre.

Je n'ai, je crois , besoin que de citer ces faits

pour montrer ce que j'ai entendu en disant que

ces départemens se trouvaient dans une posi

tion [exceptionnelle et pour que l'on tire avec

moi les conséquences suivantes :

Mettre en communication ces contrées indus

trieuses, d'une part avec St-Etienne pour s'ap

provisionner d'un combustible devenu indis

pensable, d'une autre part avec Paris pour

écouler les produits fabriqués , c'est non seu

lement favoriser les perfectionnemens apportés

à la fabrication de nos fers; mais c'est amener

aussi la possibilité de baisser , sans inconvénient,

les tarifs qui prohibent les fers étrangers; car

Paris pourra être approvisionné de fer à 35ofr.

les i ooo kilogrammes , et cela avec bénéfice pour

le producteur dont l'intérêt ne peut pas être sé

paré de celui du consommateur.

La seconde conséquence qui se présente

r"
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d'elle-même, c'est que l'exportation de nos vins

serait singulièrement facilitée , puisque les cau

ses qui l'entravent aujourd'hui auraient dis

paru, et que ces deux industries rivales seraient

réconciliées.

La troisième conséquence c'est que par le

seul fait de cette communication ainsi établie,

un immense débouché se trouverait ouvert aux

houilles de St-Etienne , puisque la presque to

talité du fer champenois et lorrain se trouve

rait fabriquée par le procédé mixte déjà prati

qué partiellement.

Tel est l'ensemble des intérêts généraux qui

se rattachent au tracé du Chemin de Fer par la

vallée de la Marne. Je me contente d'indiquer

les conséquences qui découlent de l'adoption

de cette direction , bien plus que je ne cherche

à les développer, ce que je ne ferai qu'au fur et

à mesure que le besoin de ces développemens

se fera sentir.

Si je descends à des considérations secondaires

comme celles de la concurrence avec les canaux

exécutés , comme celles des forêts qui bordent

ha Marne, et dont les dévastations si connues

cesseraient instantanément , comme celles qui

tiennentà l'intérêt particulier aux propriétaires

de bois* -intérêt que j'ai montré ailleurs (i)

(i) Memoire sur le chemin de fer de Gray à Verdun,

par M. H. Fournei.. Chapitre i , page i5 et suivantes. Paris ,



— 3o —

être en harmonie parfaite avec la présence d'un

nouveau combustible ; je trouve que loin d'être

opposées aux considérations générales , elles s'a

joutent toutes dans le même sens pour donner

à la vallée de la Marne une importance que les

intérêts particuliers de telle ou telle ville, de telle

ou telle entreprise ne sauraient balancer.

Je veux borner ici cette première publication,

et la terminer par un résumé très-court où se

trouvent groupées les principales idées que j'ai

émises.

RÉSUME.

i° Se proposer de suivre la ligne la plus

courte est une idée secondaire.

20 A ne considérer que Marseille et le Havre,

la direction indiquée ici, comparée à celle de

la Loire , alonge de i a lieues sur un trajet 'de

3oo lieues.

3° Si , au lieu de considérer seulement deux

points , on en prend trois : Marseille , le Havre

et Strasbourg , le développement du Chemin de

Fer par la Marne est plus court qu'aucun autre .

4° La direction du sud au nord est celle qui

est le plus dépourvue de voies de communica

tion.

5° Le tracé indiqué ici ne présente aucune

-
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difficulté grave sous le rapport des pentes et des

percemens.

6° L'adoption du tracé par la vallée de la

Marne, modifie, pour la perfectionner, l'in

dustrie du fer dans les contrées de la France où

cette industrie a reçu le plus d'extension. Il en

résulte :

I. L'abaissement des tarifs sur les fers étran

gers.

II. Un débouché ouvert sans inconvénient à

nos vins.

III. Un immense débouché pour les mines de

Saint-Etienne.

70 Ce tracé ne fait concurrence à aucun des

canaux existans.

CONCLUSION.

Il est de la plus haute importance que la

ligne du Havre à Marseille , par Châlons-sur-

Saône, Gray, Saint-Dizier et la Marne soit étu

diée avec attention, et que toute la sollicitude

du Gouvernement pour les intérêts généraux de

la France, soit portée vers ce tracé.

Je ne dis pas encore .* adoptez , je dis : exa

minez.

Paris , ce 20 juin i833.
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