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PRESENTATION DU RAPPORT
DE VINCENT STEINLEN ET D’ERNEST ZUBER 

 La première exposition universelle est organisée à Londres en 1851. A cette date, depuis 
une dizaine d’années, le Royaume-Uni a complètement supprimé les restrictions qu’il avait 
longtemps imposées à l’exportation de ses machines. L’Exposition universelle de Londres est, 
d’une certaine façon, la conséquence de cette libéralisation. On peut y voir toutes les machines 
les plus récentes fabriquées au Royaume-Uni. Cette exposition est une vitrine de la technologie 
anglaise. De nombreux manufacturiers français se rendent à Londres à cette occasion. Beaucoup y 
passent des commandes. On trouve parmi eux des Mulhousiens. Jean Zuber fils, qui dirige à cette 
date la manufacture de papiers peints de Rixheim – il a passé commande peu auparavant d’une 
machine d’impression anglaise pour les papiers peints – est l’un de ceux qui font le déplacement. Il 
présente à son retour à Mulhouse, devant les membres de la Société industrielle, un rapport sur le 
développement de l’industrie du papier peint dans le monde, notamment au Royaume-Uni et aux 
Etats-Unis. Il insiste dans son rapport sur la rapidité avec laquelle les fabricants de papiers peints des 
Etats-Unis adoptent les technologies les plus récentes, et notamment les machines d’impression 
pour le papier.1 Deux ans plus tard, une exposition universelle a lieu à New York, entre juillet 1853 
et novembre 1854. Les Etats-Unis produisent déjà d’assez nombreuses machines, mais celles-ci ne 
sont pas encore vraiment capables, sur les marchés d’exportation, d’entrer en compétition avec 
celles qu’on produit au Royaume-Uni, sauf dans quelques rares secteurs, comme celui des machines 
agricoles. Les Etats-Unis restent d’ailleurs à cette date, avant tout, un exportateur de produits 
agricoles. Pour cette raison, l’exposition de New York est assez différente de celle de Londres. Les 
manufacturiers américains ne s’attendent pas, sauf cas particuliers, à pouvoir exporter les machines 
qu’ils exposent. Des exposants britanniques sont venus, en revanche, avec l’intention de trouver 
des acheteurs sur place pour leurs machines. Et on y trouve de nombreux exposants européens, qui 
présentent des produits très variés destinés au marché américain. Trois manufactures françaises de 
papiers peints y sont représentées. La manufacture de Rixheim est l’une des trois.2 Jean Zuber fils 
meurt en septembre 1853, deux mois après le début de l’exposition. Il ne semble pas qu’il ait formé 
avant sa mort le projet de la visiter, bien que sa manufacture ait fait partie des entreprises qui y 
exposaient leurs produits. Son fils Ivan, qui prend après lui la direction de l’entreprise et qui est alors 
très jeune, ne se rend pas non plus à l’Exposition de New York. Plusieurs expositions universelles 
ont lieu ensuite en Europe. L’Exposition de Philadelphie est la huitième exposition universelle et la 
seconde organisée aux Etats-Unis. Le projet d’une exposition universelle à Philadelphie est lancé 
en 1866, peu après la fin de la Guerre civile. Il est activement soutenu par le Franklin Institute, une 
société qui rassemble les manufacturiers de cette ville, et avec laquelle la Société industrielle de 
Mulhouse a des relations régulières depuis 1857. Le Congrès, en 1871, crée une commission chargée 
de l’organisation de cette exposition. Elle est dès lors soutenue par le gouvernement fédéral, à la 
différence de celle de New York, dont l’organisation avait été simplement le résultat d’initiatives locales.

1 Voir Zuber (Jean): «Rapport sur l’industrie du papier pour tentures lu à la Société industrielle de Mulhouse, séance du 27 août 1851» in 
Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse, 1851, tome XXIII, p. 343-369.
2 Sur la participation de la manufacture de Rixheim à l’Exposition universelle de New York, voir Association for the Exhibition of the In-
dustry of All Nations: Official Catalogue (New York: George P. Putnam, 1853), p. 156. L’entreprise Koop, Fischer & Co, un importateur de  
Manhattan, est à cette date le principal correspondant de la manufacture de Rixheim aux Etats-Unis. Elle est très probablement chargée de 
s’occuper de son stand. 
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L’Exposition de Philadelphie a lieu en 1876, c’est-à-dire cent ans exactement après la déclaration 
d’indépendance des Etats-Unis, qui avait été signée dans cette ville en 1776. Le nom qu’on lui donne 
fait d’ailleurs référence à la déclaration d’indépendance. On l’appelle la Philadelphia Centennial 
International Exhibition. Elle est inaugurée le 10 mai 1876 par le président Ulysses S. Grant, ancien 
commandant des forces nordistes pendant la guerre civile américaine, en présence de l’empereur 
du Brésil, Dom Pedro II, qui est en visite officielle aux Etats-Unis. L’Exposition ferme ses portes le 10 

novembre 1876. On dispose d’archives relativement 
importantes concernant cette exposition, surtout 
des catalogues énumérant les exposants présents ou 
des rapports rédigés par les différentes commissions 
nationales. Pendant la durée de l’exposition, les 
lecteurs francophones, et notamment les membres 
de la bourgeoisie mulhousienne, ont pu avoir 
accès pendant plusieurs mois à une publication 
temporaire éditée, tous les quinze jours à peu près, 
par la section de la librairie française à l’exposition, 
et distribuée dans plusieurs pays d’Europe. La 
revue française L’Illustration a consacré par ailleurs 

pendant la même période d’assez nombreux articles à l’exposition, ainsi qu’aux Etats-Unis.3 Vingt-
cinq ans après le voyage de son père, Jean Zuber fils, à Londres, Ernest Zuber, manufacturier à 
l’Ile-Napoléon, dans la commune d’Illzach, se 
rend à Philadelphie. Il est membre, comme 
son père et son grand-père l’avaient été, de la 
Société industrielle de Mulhouse. Il se rend aux  
Etats-Unis avec un autre membre de la 
société, un manufacturier de Mulhouse, 
Vincent Steinlen.4 Leur rapport est présenté 
en décembre 1876 devant les membres de la 
société réunis en assemblée générale. Il est 
ensuite publié dans le numéro de mars-avril-
mai 1877 de son organe officiel, le Bulletin de 
la Société industrielle de Mulhouse.5 C’est ce

3 La revue éditée par la section de la librairie française de l’exposition se présente comme un bimensuel bilingue. Elle est publiée sous 
le double titre de L’Exposition illustrée de Philadelphie et The Philadelphia Exhibition (Illustrated). Son premier numéro date du 1er avril 
1876, le second du 1er mai et le troisième, qui décrit en détail le déroulement de la cérémonie d’ouverture, du 16 mai. En fait, seuls ces 
trois premiers numéros sont bilingues. Tous les autres numéros sont publiés exclusivement en français, à l’exception de quelques annonces 
publicitaires. La Bibliothèque nationale de France, à Paris, a conservé dix numéros de cette revue, qui sont probablement les seuls qui ont été 
publiés. Le dernier date du 1er septembre 1876. L’Illustration, Journal Universel, hebdomadaire publié à Paris, consacre de nombreux articles à 
l’exposition à partir de son numéro 1727 (1er avril 1876), jusqu’à son numéro 1749 (2 septembre 1876). Les articles de L’Illustration sont, dans 
l’ensemble, superficiels, et ils présentent une image très stéréotypée des Etats-Unis. On trouve également une description de l’exposition 
dans De Molinari (Gustave): Lettres sur les Etats-Unis et le Canada adressées au Journal des Débats à l’occasion de l’Exposition universelle 
de Philadelphie (Paris: Hachette, 1876), p. 45-60. Sur les bâtiments qui composent l’Exposition de Philadelphie, on peut se référer à Giberti 
(Bruno): Designing the Centennial: A History of the 1876 International Exhibition in Philadelphia (Louisville: University Press of Kentucky, 
2002). 
4 Ni la manufacture de Rixheim ni la papeterie Zuber, Rieder et Cie ne sont représentées à l’exposition de 1876. Sur l’ensemble des exposants 
présents à Philadelphie, voir principalement United States Centennial Commission: International Exhibition, 1876, Official Catalogue 
(Philadelphia: Centennial Catalogue Company/John N. Nagle & Co, 1876). 
5 Voir Steinlen (Vincent), Zuber (Ernest): «Rapport sur l’industrie des Etats-Unis à l’Exposition universelle de Philadelphie» in Bulletin de la 
Société industrielle de Mulhouse, tome XLVII, 1877, p. 101-138. 

Vue d’ensemble de l’Exposition de Philadelphie.
The American Cyclopedia, vol. 13 (New York: D. Appleton and Company, 1879), 

p. 394. Auteur inconnu.

Inauguration de l’Expositionde Philadelphie, 10 mai 1876
Illustration figurant dans McCabe (Jame D.):The illustrated History of the  

Centennial Exposition (Philadelphia: The National Publishing Company, 1876).
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rapport que nous reproduisons ci-après, avec quelques explications destinées à en rendre la lecture 
plus facile à un lecteur du 21ème siècle.
 Ernest Zuber est le fils de Jean Zuber fils, de la manufacture de papiers peints Jean Zuber et 
Cie de  Rixheim. Sa mère, Elise Oppermann, appartient à une famille de Strasbourg. Il est né en 
1838 à la Commanderie de Rixheim. Il a fait ses études secondaires en allemand au Bildunginstitut 
de Christian Lippe, au château de Lenzburg, dans le canton d’Argovie, puis en français au Gymnase 
protestant de Strasbourg. Il a ensuite été admis, en 1855, à l’Ecole centrale de Paris. Il sort de cette 
école trois ans plus tard, en 1858, avec un diplôme d’ingénieur mécanicien. Il obtient en outre, 
la même année, une licence à la faculté des sciences de Paris. Une fois ses études terminées, il 
commence à travailler pour la société Zuber et Rieder, une société en nom collectif dont sa famille 
contrôle en majorité le capital et qui exploite depuis 1851 la papeterie de l’Ile-Napoléon, qui avait 
été fondée par son père. Il devient, toujours en 1858, membre du comité de mécanique de la Société 
industrielle de Mulhouse, et il restera jusqu’à la fin de sa vie l’un des membres les plus actifs de ce 
comité. Il est nommé en 1862 associé-gérant de Zuber et Rieder, aux côtés de celui qui va devenir 
peu après son beau-père, Amédée Rieder. Cette société est transformée en 1873 en société en 
commandite par actions, et prend le nom de Zuber, Rieder et Cie. Il devient l’un des gérants de la 
nouvelle société, toujours aux côtés d’Amédée Rieder. En 1876, quand il se rend à Philadelphie, il 
a trente-huit ans. Quatre ans plus tard, en 1880, 
après la mort d’Amédée Rieder, il devient le 
principal gérant de Zuber, Rieder et Cie. Il le reste 
jusqu’à sa mort en 1906.
 A partir de 1816, la manufacture de 
papiers peints Jean Zuber et Cie de Rixheim, d’où 
est issue la société Zuber, Rieder et Cie, avait 
eu des relations commerciales avec les Etats-
Unis.6 Celles-ci avaient pris plus d’importance au 
début de la Monarchie de Juillet, en 1832, avec 
la création à New York par Jean Zuber père, le 
grand-père d’Ernest, d’un comptoir de vente géré 
par un employé venu d’Allemagne, Ernst Fiedler. 
Ce comptoir assurait la distribution, dans toute 
l’Amérique du Nord, des papiers peints fabriqués 
à Rixheim. Il assurait aussi la distribution de 
colorants et de produits chimiques importés 
d’Europe. En 1835, cet employé avait accédé au statut d’associé et Jean Zuber père avait formé avec 
lui une société chargée de gérer ce comptoir. New York et les grandes villes américaines avaient, à 
partir de cette époque, constitué l’un des principaux débouchés de la production de la manufacture 
de Rixheim. En 1839, après le retrait de la famille Zuber du capital de cette société de New York, son 
contrôle était passé à Ernst Fiedler. Mais le marché américain était resté l’un des principaux marchés 
de Rixheim, d’abord avec ce même distributeur, puis avec d’autres. 

6 Sur l’ensemble de la production de la manufacture de Rixheim pendant ces années, voir Jacqué (Bernard): De la manufacture au mur, pour 
une histoire matérielle du papier peint, 1770-1914. Thèse de doctorat, Université de Lyon II, 2003. Sur les exportations de la manufacture aux 
Etats-Unis, voir aussi Lynn (Catherine): Wallpaper in America (New York: Norton, 1980), p. 190-227. 

Ernest Zuber (au centre) vers l’âge de 30 ans, avec Victor Zuber 
( à droite) et des cadres de la papeterie Zuber, Rieder & Cie

Archives privées.
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 Le principal distributeur des papiers peints de Jean Zuber et Cie, dans les années 1840 et 
1850, semble être Koop, Fischer & Co, une société spécialisée dans l’importation, à partir de la 
France et de l’Allemagne principalement, de papiers peints, de colorants et de produits chimiques. 
Elle est installée dans Pearl Street, puis au 54, New Street. Sutphen & Breed, marchands en gros 
en papiers peints installés dans Broadway commercialisent aussi les produits de Rixheim. Ceci 
semble être également le cas de la société Christy, Constant & Co, qui exploite une très importante 
manufacture installée dans West 23rd Street, à proximité de l’Hudson River, mais propose également 
à sa clientèle des papiers peints importés de France.7

 Le marché américain reste toujours un des plus importants marchés de la manufacture de 
Rixheim en 1876, alors que celle-ci est dirigée par Ivan Zuber, le frère d’Ernest, et Emile Zuber, un 
de leurs cousins germains. Il le restera par la suite. Mais ni Jean Zuber père, quand il avait créé un 
comptoir de ventes à New York, ni ses fils par la suite, ne s’étaient jamais rendus aux Etats-Unis. La 
papeterie de l’Ile-Napoléon, à Illzach, dont Ernest Zuber est un des gérants, a d’abord été exploitée 
par la société Jean Zuber et Cie, avant de l’être dans le cadre d’une société distincte à partir de 1851. 
A la différence de la manufacture de papiers peints, cette papeterie a un marché géographiquement 
beaucoup plus étroit, qui correspond principalement à l’Alsace et au canton de Bâle-Ville. Elle vend 
en 1876 des papiers spéciaux au-delà de ce cadre strictement régional. Mais il ne semble pas qu’elle 
soit présente à cette date sur le marché de l’Amérique du Nord. Sa présence, si elle existe, y est des 
plus limitées, à la différence de ce qui se passe pour la manufacture de Rixheim. On aurait pu ima-
giner qu’Ivan ou Emile Zuber avaient plus de raisons de se rendre aux Etats-Unis qu’Ernest Zuber, 
à l’occasion de l’Exposition universelle de Philadelphie. Mais c’est Ernest, gérant de la papeterie de 
l’Ile-Napoléon, qui fait le voyage. Il est le premier membre de la famille Zuber de Rixheim qui se rend 
dans ce pays.
 Vincent Steinlen est, comme Ernest Zuber, ingénieur mécanicien et membre du comité de 
mécanique de la Société industrielle. Ils se connaissent bien, depuis une dizaine d’années au moins. 
Il est l’un des trois gérants de la société Ducommun, Heilmann-Ducommun & Steinlen. Cette société 
est issue d’une entreprise fondée à Mulhouse en 1820 par Auguste Huguenin, et qui produisait au 
départ des rouleaux d’impression pour les manufactures textiles. Cette entreprise s’est assez vite 
diversifiée, dans le secteur des constructions mécaniques. Auguste Huguenin a embauché un Neuchâ-
telois, Jules Ducommun. Celui-ci est devenu son associé en 1838, et l’entreprise a été alors exploitée 
sous la raison sociale Huguenin et Ducommun. Vers 1860, après le retrait d’Auguste Huguenin, elle 
est devenue la société Ducommun. Plus tard, Jules Ducommun a associé à son entreprise son propre 
fils, lui aussi nommé Jules Ducommun, et son gendre, le Mulhousien Paul Heilmann, fils de Josué 

7 Le dépôt de Jean Zuber et Cie à New York est ouvert au début de l’année 1832, dans le sud de Manhattan, au 65, Cedar Street. A partir de 
1834, toute la production de papiers peints destinée aux Etats-Unis et au Canada passe par ce dépôt de New York. Le 1er janvier 1835, une 
société en commandite, enregistrée à New York, est formée par Jean Zuber père et Ernst Fiedler, devenu Ernest Fiedler après son installation 
aux Etats-Unis. Son siège est établi au 65, Cedar Street, à l’adresse de l’entrepôt ouvert en 1832. Elle adopte comme raison sociale Ernest 
Fiedler & Co. Jean Zuber père en est le seul associé-commanditaire et fournit la quasi-totalité de ses capitaux. Ernest Fiedler en est le seul 
associé-gérant, et s’engage à ne pas avoir d’autres activités. La société est formée pour quatre ans. Elle n’est pas renouvelée en 1839. Mais 
Ernest Fiedler continue à gérer ce comptoir pour son propre compte et à assurer une partie de la commercialisation des papiers peints de 
Rixheim en Amérique du Nord jusqu’au milieu de l’année 1839 au moins. A partir de juin 1839, le relais est pris par Koop, Fischer & Co. Cette 
société devient Fischer & Keller en juin 1858. Elle continue à distribuer les papiers peints de Rixheim jusqu’en 1870 au moins. Christy, Constant 
& Co devient en 1872 Christy, Constant & Shepherd, puis en 1874 Christy, Shepherd & Garrett. Sur Sutphen & Breed et Christy, Constant & 
Co, voir Peck (Amelia): «The products of Empire: Shopping for Home Decoration in New York City» in Voorsanger (Catherine Hoover), Howat 
(John K.): Art and the Empire City: New York, 1825-1861 (New York: The Metropolitan Museum of Arts /New Haven: Yale University Press, 
2000), p. 275-280.
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Heilmann, un des meilleurs ingénieurs mécaniciens de Mulhouse.8 Vincent Steinlen a quatre ans de 
plus qu’Ernest Zuber. Il est né en 1834 à Vevey, dans le canton de Vaud, où son père était professeur. 
Il a probablement rejoint l’entreprise de constructions mécaniques des Ducommun dans les années 
1850. Il est devenu un peu plus tard l’associé de Jules Ducommun fils et de Paul Heilmann-Ducommun.9 
En 1876, leur société est une des plus importantes entreprises de constructions mécaniques de 
Haute Alsace. Vincent Steinlen était probablement de nationalité suisse à sa naissance, et il est 
possible qu’il le soit toujours en 1876.
 En septembre 1876, Mulhouse est une ville allemande depuis un peu plus de cinq ans. La 
Société industrielle continue à tenir toutes ses réunions en français, et à publier son bulletin en français.
Elle continuera à le faire jusqu’au début de la Première Guerre mondiale. Mais il est intéressant de 
constater que, dans le texte de cet article, la France ou l’Allemagne ne sont guère mentionnées. Souvent, 
les auteurs comparent l’industrie américaine, d’une façon très générale, à l’industrie des pays les plus 
développés de l’Europe. Quand ils citent un pays particulier, c’est plutôt au Royaume-Uni qu’ils font 
référence, parce que ce pays reste toujours, à cette date, la première puissance industrielle d’Europe et 
du monde. Dans ce va-et-vient constant du texte, explicite ou implicite, entre les Etats-Unis et l’Europe, 
Mulhouse n’est jamais présentée comme une ville allemande, ou comme une ville qui avait été, jusqu’à 
une date récente, française. Elle est simplement présentée comme une ville européenne parmi d’autres. 
Et, quand les auteurs exposent ce qu’ils souhaitent que la puissance publique entreprenne, ils 
évoquent le rôle que les gouvernements 
européens pourraient être amenés à 
jouer dans les relations commerciales et 
industrielles avec les Etats-Unis, sans être 
plus précis. Les auteurs de cette étude ne 
se présentent pas explicitement comme 
allemand, français ou suisse, mais comme 
des manufacturiers européens. Nous 
avons donc le récit de deux manufacturiers 
européens qui visitent les Etats-Unis. Ernest 
Zuber et Vincent Steinlen ne se contentent 
pas, en effet, de visiter l’exposition. 
Les contacts que la Société industrielle 
a établis depuis 1857 avec le Franklin 
Institute de Philadelphie leur ouvrent 
les portes d’un grand nombre 
d’entreprises, dans plusieurs Etats. Ils 
obtiennent un soutien utile, également, de l’American Institute of Mining Engineers, qui apparaît 
dans le rapport d’Ernest Zuber et de Vincent Steinlen sous le nom d’Association américaine 
des ingénieurs des mines. Cette association dispose, dans Philadelphie, pendant la durée de 
l’exposition, d’un centre de renseignement et d’orientation pour les visiteurs, et elle s’occupe 
tout particulièrement des visiteurs étrangers. Comme le Franklin Institute, elle facilite leurs 
contacts avec différentes entreprises. Sur le site de l’exposition lui-même, Ernest Zuber et 
Vincent Steinlen sont très probablement en contact avec Frederick Taylor, l’homme qui sera peu 

8 Paul Heilmann (1832-1904) est le fils de l’ingénieur et manufacturier Josué Heilmann (1796-1848) – connu pour ses inventions dans le 
domaine des constructions mécaniques – et d’Eugénie Koechlin (1803-1834), fille de Jacob Koechlin (1776-1834), maire de Mulhouse sous la 
Restauration, et de Catharina Koechlin (1781-1859), qui sont tous deux des petits-enfants de l’indienneur Samuel Koechlin et d’Elisabeth Hofer. 
9 Charles-Vincent Steinlen est le fils de Christian-Théophile Steinlen, professeur à Vevey et probablement originaire du Wurtemberg, et de 
Françoise-Charlotte Weibel. Il meurt à Mulhouse en 1910, quatre ans après Ernest Zuber. Voir l’annonce de  son décès dans Le Figaro, 5 
novembre 1910, p. 2.

Main Street, Cleveland, Ohio, vers 1860.
Gravure de John Warner Barber
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après à l’origine de ce qu’on appelle en français l’organisation scientifique du travail, ou le taylorisme.
En 1874, à l’âge de dix-huit ans, il a été admis à Harvard. Mais il n’y est pas entré. Il a choisi de 
commencer à travailler immédiatement dans l’industrie, pour y acquérir sur le tas une formation 
d’ingénieur mécanicien, qu’il complètera par la suite au moyen de cours par correspondance. En 
1876, il n’a que vingt ans, et n’a pas achevé sa formation. Mais, entre le printemps et l’automne 
1876, il travaille à l’Exposition universelle, dans Machinery Hall, ou la Galerie des Machines. Il parle 
français et allemand. Il est chargé – par une association de manufacturiers de Nouvelle Angleterre 
qui produisent des machines-outils – d’accueillir les visiteurs susceptibles d’acquérir ces machines, 
et notamment les visiteurs venus d’Europe.10 
 Après avoir visité l’exposition, Ernest Zuber et Vincent Steinlen, ensemble ou séparèment, 
visitent des entreprises dans Philadelphie et dans ses environs. Ils mentionnent dans leur rapport
une manufacture d’impression sur étoffes qui se trouve à Conshohocken, près de Philadelphie. L’un 
des gérants de cette entreprise est alsacien et une partie des ouvriers sont également des immigrants 
alsaciens. Ces ouvriers travaillent avec une machine capable de produire, chaque jour, jusqu’à 1000 
pièces d’étoffes imprimées de 45 mètres de longueur. Ernest Zuber, probablement sans Vincent 
Steinlen, visite aussi la manufacture de papiers peints Howell & Brothers, qui se trouve dans 6th 
Street, à Philadelphie.11 Puis ils se rendent dans différentes villes pour y visiter d’autres entreprises, 
sans qu’on puisse toujours savoir, là encore, s’ils y vont ensemble ou séparèment. Ils se rendent à 
Pittsburgh, à Cleveland, à Chicago, à New York et à Boston. Il semble qu’ils visitent Chicago ensemble. 
En ce qui concerne Ernest Zuber, une note manuscrite destinée à son frère Ivan, qui se trouve dans 
les archives du Musée du Papier Peint et à laquelle il vient d’être fait référence en note, nous indique 
qu’il se rend dans des manufactures de papiers peints à New York. Il visite, dans West 23th Street, la 
manufacture exploitée par la société Christy, Shepherd & Garrett, qui a pris la succession de Christy, 
Constant & Co. Il visite également la manufacture F. Beck & Co, qui se trouve dans West 29th Street. 
Il les a probablement visitées seul, car ceci ne pouvait pas réellement intéresser Vincent Steinlen. 
 Ernest Zuber et Vincent Steinlen sont de retour à Mulhouse en novembre 1876. Le rapport 
présenté en décembre suivant devant l’assemblée générale de la Société industrielle de Mulhouse, 
puis publié dans le bulletin de la société daté de mars-avril-mai 1877, est signé de leurs deux noms. 
Mais c’est Ernest Zuber qui en fait la lecture devant l’assemblée générale. Dans ce rapport, les 
auteurs décrivent une partie des machines et des produits qui étaient présentés dans les différents 
départements de l’exposition, sans prétendre être exhaustifs. Ils insistent sur la très grande qualité 
de la plupart des matériels exposés. Ils parlent de machines qu’on ne connaît pas encore en Europe. 
Ils ont été impressionnés par les machines textiles, par les machines de papeterie, et par l’extrême 
diversité des machines désormais disponibles aux Etats-Unis dans toutes sortes de secteurs 
d’activité. Ils ont pu observer de près, au stand de l’entreprise Remington une machine à écrire, qui 
est l’ancêtre de toutes les machines à écrire de la fin du 19ème siècle et du 20ème siècle. Ils évoquent 
aussi la diversité des machines agricoles qui sont désormais proposées aux fermiers américains, pour 
un coût relativement faible. Ils parlent ensuite des différentes villes qu’ils ont traversées. Ils ont été 
réellement frappés par l’extraordinaire puissance et par la diversité de la production des aciéries de 
Pittsburgh et de Cleveland. Partout, ils ont pu constater la capacité que les manufactures américaines 
ont de produire des objets en grandes séries, à une cadence très rapide. Et cette production en série 
ne nuit pas, dans l’ensemble, à la qualité de ce qui sort de ces manufactures. Ils ont été frappés par 
le sens de l’organisation des manufacturiers américains, qui n’hésitent pas à remettre en question 
les idées reçues en matière d’organisation du travail. Ils insistent particulièrement sur ce point. 

10 Né en 1856 à Germantown, près de Philadelphie, et fils d’un avocat, Frederick Winslow Taylor est scolarisé pendant deux ans, à partir 
de l’âge quatorze ans, entre 1870 et 1872, en France et en Allemagne. Il poursuit sa scolarité dans une école secondaire privée du New 
Hampshire, Phillips Exeter Academy. Il travaille comme apprenti mécanicien en Pennsylvanie à partir de 1874. C’est dans les années 1880 qu’il 
commence à mettre en application ses idées sur l’organisation scientifique du travail.
11 Voir Archives du Musée du Papier Peint, Rixheim, Z 6, note manuscrite d’Ernest Zuber, 4 septembre 1876.
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A Boston, ils ont visité un grand immeuble doté de trois ascenseurs pour le transport des personnes, 
et d’un ascenseur supplèmentaire pour le transport des marchandises. Ils font observer que ces 
ascenseurs sont désormais chose assez commune aux Etats-Unis. Certains sont installés dans 
les manufactures, où ils permettent de transporter des pièces d’un étage à l’autre en vue de 
leur assemblage. Ernest Zuber et Vincent Steinlen insistent aussi sur le fait que cette prospérité 
américaine n’est pas un phénomène superficiel. Ils rappellent que la puissance économique des 
Etats-Unis est fondée sur l’existence de ressources très abondantes dans tous les domaines, et que 
ces ressources ne sont pas prêtes de s’épuiser. Dans la plupart des secteurs, les Etats-Unis sont 
désormais au niveau des puissances industrielles d’Europe, quand ils ne les dépassent pas déjà. 
Les auteurs n’évoquent guère les difficultés, d’ailleurs relatives, que connaît l’économie américaine 
depuis 1873, et qui dureront jusqu’en 1880. Ils y font indirectement allusion quand ils signalent que 
les salaires ouvriers, qui avaient connu une croissance importante au moment de la Guerre civile 
en raison de fortes tensions sur le marché de l’emploi, et qui étaient restés élevés par la suite, ont 
connu depuis quelques années une baisse.
 Ernest Zuber et Vincent Steinlen mettent l’accent sur la productivité américaine dans le secteur 
industriel. Cette productivité est déjà plus forte, à cette date, que celle des Etats européens les plus 
développés. Ceci est lié en partie au phénomène de la standardisation des pièces dans l’industrie 
mécanique. Confrontés à un manque d’ouvriers ajusteurs, les manufacturiers américains ont fait le 
choix, dès les années 1840, de fabriquer des machines dont les différentes pièces ne nécessitent pas 
un ajustage trop précis. Ces pièces peuvent être produites rapidement et en grande quantité, à un 
coût relativement faible, et elles sont facilement interchangeables. Mais la standardisation, à elle 
seule, ne suffit pas à expliquer cette forte productivité des entreprises américaines, en particulier 
dans d’autres secteurs que celui des constructions mécaniques. Le rapport lu devant les membres de 
la Société industrielle suggère que, avant même que Frederick Taylor ne commence, dans les années 
1880, ses recherches systématiques sur l’organisation du travail industriel, il y a déjà aux Etats-Unis 
une réflexion, plus poussée qu’en Europe, sur la façon dont on peut, en modifiant les conditions 
de travail des ouvriers, parvenir à une plus forte productivité sans efforts supplèmentaires de leur 
part. L’évocation des méthodes de travail dans les manufactures américaines qu’on trouve dans ce 
rapport invite à accepter l’idée de l’existence, dès les années 1870 au moins, de ce qu’on pourrait 
appeler une sorte de taylorisme avant Taylor.
 Même s’ils soulignent l’avance des entrepreneurs américains, les auteurs font observer, dans 
la conclusion de leur étude, que les manufacturiers de Mulhouse et de Haute Alsace sont malgré 
tout sur la bonne voie. Comme les Américains, ils aiment avoir un contact direct et personnel avec 
les ateliers de leurs entreprises. Ils attachent la plus grande importance à la qualité de la formation 
professionnelle qu’ils dispensent à leurs propres fils, à leurs ingénieurs – les uns et les autres sont 
encore souvent formés en grande partie au sein même de l’entreprise – à leurs contremaîtres et 
à leurs ouvriers. Les auteurs les invitent à rester fidèles à cette exigence en matière de formation 
et à cette proximité de tous les jours avec les ateliers. Ils soulignent au passage l’avantage que 
représente par ailleurs, pour les manufacturiers de Haute Alsace, le fait d’être étroitement unis, 
depuis longtemps déjà, au sein  de la Société industrielle de Mulhouse.
 Ernest Zuber et Vincent Steinlen évoquent aussi dans leur conclusion le problème de la 
protection de la propriété intellectuelle. Comme ils l’ont noté dans leur exposé, les manufacturiers 
américains copient sans vergogne les motifs des étoffes imprimées ou des papiers peints produits 
en Europe, et particulièrement en Alsace. Ils ne s’en cachent nullement. Ils n’ont en fait aucune 
raison de s’en cacher, car ils le font en toute légalité. La propriété intellectuelle des citoyens ou 
résidents d’Etats étrangers n’est pas protégée aux Etats-Unis. Une loi fédérale de 1832 prévoit que 
les étrangers qui résident dans le pays et qui ont l’intention de devenir citoyens peuvent déposer des 
demandes de brevet. Un fois ces brevets obtenus, ils doivent les exploiter dans un délai d’un an sur 
le sol américain pour qu’ils conservent leur validité. Les étrangers ne résidant pas aux Etats-Unis ne 
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peuvent en revanche bénéficier d’aucune sorte de protection en matière de propriété intellectuelle 
sur le territoire américain. Les motifs décorant les tissus imprimés ou les papiers peints ne peuvent 
pas, par ailleurs, être protégés par un brevet aux Etats-Unis. Cette règle s’applique à tous, y compris 
aux Américains. Pour différentes raisons, il est donc très difficile pour les manufacturiers européens 
de protéger leurs droits de propriété intellectuelle aux Etats-Unis. Pendant la plus grande partie du 
19ème siècle, la plupart des manufacturiers américains sont des importateurs nets de technologie et 
n’ont aucune raison de souhaiter que cette législation sur la propriété intellectuelle, qui leur est très 
favorable, évolue. Ernest Zuber et Vincent Steinlen soulignent pourtant qu’une évolution du droit 
dans ce domaine, par le biais d’accords internationaux, est absolument nécessaire. Or, comme le 
montre l’Exposition de Philadelphie, et alors que cela n’avait pas vraiment été prévu au cours des 
années précédentes, les Etats-Unis sont en train de prendre de l’avance sur l’Europe en matière 
de technologie. C’est vrai dans le domaine du machinisme agricole, qu’ils dominent désormais 
presque complètement, comme le signalent les auteurs. C’est vrai aussi, de plus en plus, dans 
d’autres secteurs. Les auteurs mentionnent la fabrication des vis. Ils indiquent que les machines 
servant à la fabrication des vis à bois sont désormais à peu près toutes, dans le reste du monde, ou 
du moins en Europe, des machines américaines. La technologie américaine dans le domaine des 
industries d’armement est déjà copiée, en partie au moins, en Europe. Les Etats-Unis sont désormais 
très compétitifs dans le secteur des machines textiles et des machines de papeterie, y compris les 
machines destinées à la fabrication des papiers peints. Ils sont en avance, par rapport à l’Europe, 
dans le secteur de l’impression des journaux au moyen de rotatives. Ils sont en avance dans la 
technologie du fer puddlé, un secteur alors très important, puisqu’il concerne la fabrication des 
ponts et des charpentes métalliques, et même le secteur des constructions mécaniques. La Corliss 
Steam Engine Company de Providence, dans le Rhode Island, exporte régulièrement ses machines à 
vapeur en Europe, où elles sont très appréciées pour leur fiabilité. Mais surtout, les Etats-Unis sont 
à l’origine, pendant ces années, d’inventions révolutionnaires qui vont bientôt se répandre sur toute 
la planète, comme la machine à écrire, dont un exemplaire est présenté aux visiteurs de l’exposition, 
ou comme le téléphone et l’éclairage électrique, dont l’usage va commencer à se répandre à la fin 
des années 1870. Cette évolution du droit, qu’Ernest Zuber et Vincent Steinlen appellent de leurs 
vœux, va se produire assez vite, en partie parce qu’elle est désormais de l’intérêt des Etats-Unis, 
devenus en quelques années exportateurs nets de technologie. Une conférence internationale sur 
la propriété industrielle se réunit à Paris en 1880. Les Etats-Unis n’y participent pas. Ils ne signent 
pas la convention qui est issue, en 1883, de cette conférence. Mais ils sont, après sa signature, 
l’un des premiers pays à y adhérer, en 1887. Cette adhésion est en elle-même un témoignage de 
l’évolution rapide et de la maturité de l’industrie américaine, qu’Ernest Zuber et Vincent Steinlen 
avaient soulignées onze ans plus tôt, en 1876.12

 Un troisième sujet est abordé dans la conclusion, celui des protections tarifaires. La France 
et l’Allemagne vivent pendant ces années sous le régime général du libre échange. Celui-ci a été 
inauguré par le traité de commerce, dit traité Cobden-Chevalier, signé entre le Royaume-Uni et 
la France en 1860, traité qui a été suivi très rapidement par d’autres traités signés par différents 
Etats européens, ainsi que par le Deutscher Zollverein, l’union douanière des Etats allemands, qui 
ont formé en 1871 l’Empire allemand. Ces traités de commerce ne suppriment pas complètement 
les droits de douane entre les pays concernés, mais ils les fixent à un niveau très faible. Pour les 
produitsvenant des Etats-Unis, qui ne sont pas liés par ces traités entre Etats européens, les droits 

restent fixés unilatéralement par chaque pays, mais ils sont presque toujours peu élevés pendant

12 Sur l’évolution des méthodes de production industrielle aux Etats-Unis pendant la seconde moitié du 19ème siècle d’une part, et sur les 
innovations technologiques qui marquent cette période d’autre part, la meilleure synthèse reste Boorstin (Daniel J.): The Americans, The 
Democratic Experience (New York: Vintage Books, 1974), p. 361-370. Voir également  Calhoun (Charles W.): The Gilded Age: Perspectives on 
the Origin of Modern America (Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2007).
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ces années. L’Alsace, après une période transitoire qui a suivi l’annexion en 1871, se trouve en 1876 
à peu près complètement intégré dans l’espace économique allemand. Les droits à l’importation, 
pour les produits venus de l’extérieur de l’Allemagne, y sont faibles. A l’inverse de la plupart des 
Etats européens, les Etats-Unis restent au contraire dans les années 1870 protégés par des tarifs 
douaniers élevés, qui ont été encore augmentés à l’époque de la Guerre civile. Cette situation ne 
semble pas troubler les responsables politiques européens. Les produits agricoles américains sont 
habituellement les bienvenus en Europe, dans des pays dont la population est souvent en forte 
croissance et dont aucun ne souffre encore, à cette date, de surproduction agricole. Les produits 
de l’industrie manufacturière américaine sont considérés comme peu compétitifs, et il ne semble 
pas qu’il y ait lieu de s’en protéger par des droits plus élevés que ceux qui existent déjà. Les auteurs 
insistent sur le fait que, sur ce dernier point au moins, les Européens auraient grand intérêt à 
remettre en cause, très rapidement, l’idée qu’ils se font de l’industrie américaine et de ses capacités 
d’exportation en Europe et dans le reste du monde. En fait, les Etats européens, à l’exception du 
Royaume-Uni, vont les uns après les autres abandonner le principe général du libre-échange au 
cours des années suivantes, renoncer aux traités de commerce qui les liaient les uns aux autres, 
revenir à des tarifs fixés de façon unilatérale, et imposer davantage, en même temps, les produits 
manufacturés venus des Etats-Unis. A partir de 1879, les manufacturiers de l’Empire allemand, et 
donc ceux de l’Alsace désormais, sont à nouveau protégés par des tarifs nettement plus élevés que 
ceux qui étaient en vigueur depuis le début des années 1860. L’importation des produits américains, 
et notamment des puissantes machines présentées en 1876 à l’Exposition universelle de Philadelphie, 
deviendra plus coûteuse après cette date. Pour les manufacturiers alsaciens, il deviendra préférable 
de les acheter en Allemagne, plutôt qu’aux Etats-Unis.
 Les nombreux membres de la Société industrielle présents lors de l’assemblée générale de 
décembre 1876 écoutent avec une attention soutenue la lecture par Ernest Zuber du rapport qu’il a 
rédigé avec Vincent Steinlen sur l’Exposition de Philadelphie et sur la situation et les perspectives de 
l’économie américaine. Comme le souligne le bulletin de la société, des applaudissements nourris 
éclatent quand il a fini de parler. Il est difficile de dire si ces applaudissements sont surtout destinés à 
celui qui vient de parler et justifiés par la qualité et la clarté du rapport, ou s’ils sont surtout motivés 
par l’enthousiasme que suscite chez ces manufacturiers mulhousiens l’évocation des succès de 
l’économie américaine, alors en pleine transformation. La Société industrielle décide que ce rapport 
sera publié. Il l’est au cours des mois suivants.
 En 1876, l’Empire allemand n’a pas encore relevé ses tarifs douaniers et l’importation de 
machines américaines reste pour cette raison une opération intéressante. A l’occasion de cette visite 
aux Etats-Unis, Vincent Steinlen achète probablement une ou plusieurs machines pour le compte 
de sa société, Ducommun, Heilmann-Ducommun & Steinlen. Mais nous n’avons pas d’informations 
à ce sujet. En revanche, nous savons qu’Ernest Zuber est chargé par Ivan Zuber et Emile Zuber, les 
gérants de la manufacture de papiers peints de Rixheim, de prendre des renseignements en vue 
de l’acquisition d’une machine d’impression sur papier. Il est sans doute aussi chargé de négocier 
sur place cette acquisition. Ivan Zuber et Emile Zuber ont dès le départ une idée assez précise de 
ce qu’ils souhaitent acheter. Il s’agit d’une machine qui imprime en douze couleurs, qui vient d’être 
mise sur le marché et qui est exposée dans la Galerie des Machines de l’Exposition de Philadelphie. 
Elle a été construite par J. & E. Waldron, une entreprise de constructions mécaniques de la ville 
de New Brunswick, dans le New Jersey, pour le compte de l’entreprise Howell & Brothers de 
Philadelphie, qui doit en prendre livraison après la fin de l’Exposition. Ernest Zuber voit fonctionner 
l’exemplaire de cette machine qui est installé dans la Galerie des Machines. Mais il s’arrange pour en 
voir fonctionner d’autres exemplaires dans des entreprises qui l’utilisent déjà. Il visite, nous l’avons 
dit, la manufacture de papiers peints Howell & Brothers. Cette entreprise utilise une dizaine de 
ces machines, pour une production de masse. A New York, il visite, nous l’avons vu également, la 
manufacture Christy, Shepherd & Garrett, puis la manufacture F. Beck & Co. En 1876, il connaît déjà 
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Thomas C. Shepherd et William Garrett, deux des associés de l’entreprise Christy, Shepherd & Garrett. 
Il a fait leur connaissance quand eux-mêmes se sont rendus, peu auparavant, à Rixheim. Ils y ont été 
reçus par Ivan et Emile Zuber et ont pu visiter leur manufacture. La manufacture Christy, Shepherd 
& Garrett utilise treize machines à imprimer, dont une machine à douze couleurs de la société J. & 
E. Waldron. A la demande d’Ivan et d’Emile, Ernest Zuber rédige une description très détaillée de 
cette machine, et de l’environnement technique dans lequel elle est utilisée chez Howell & Brothers 
et chez Christy, Shepherd & Garrett.13 Après son retour, la manufacture de Rixheim passe commande 
de la machine d’impression à douze couleurs de Waldron. Elle est construite à New Brunswick en 
1877. Elle est livrée et installée la même année à Rixheim. Elle a survécu à deux Guerres mondiales, 
et a fonctionné pendant, presque exactement, un siècle. Et même en fait un peu plus, jusqu’en 1978. 
Cette capacité à résister aux épreuves du temps ne doit pas surprendre. Le modèle qui était exposé 
à l’Exposition universelle de Philadelphie avait obtenu une médaille de la commission chargée 
de superviser, dans le New Jersey, la préparation et le suivi de l’exposition. Les membres de cette 
commission avaient souligné les qualités de cette machine, «a good practical machine, thoroughly 
well designed and efficiently carried out in all its details.»14 On ne pouvait mieux dire. Cette machine 
d’impression est aujourd’hui exposée dans la grande salle du rez-de-chaussée du Musée du Papier 
Peint. Elle porte, en haut de son bâti, et des deux côtés, moulées à même le métal, l’inscription J. & 
E. Waldron et la date de 1877.15

13 Voir Archives du Musée du Papier Peint, Rixheim, Z 6, Note manuscrite d’Ernest Zuber, 4 septembre 1876.
14 New Jersey State Centennial Board: Report of the New Jersey Commissioners on the Centennial Exhibition (Trenton, N.J.: Naar, Day & Naar, 
1877), p. 360.
15 Jean Zuber-Risler, fils d’Ivan Zuber et neveu d’Ernest Zuber, rédige pendant l’été 1883, dans le cadre de sa scolarité à l’Ecole centrale des 
arts et manufactures, un mémoire sur la fabrication des papiers peints dans la manufacture de Rixheim. Il y présente notamment cette 
machine américaine, alors installée depuis six ans. Ce mémoire a été édité en 2008 par Hélène Zuber, avec des notes de Bernard Jacqué, alors 
conservateur du Musée de Rixheim.  Voir Zuber-Risler (Jean): La fabrication des papiers peints à Rixheim en 1883 (Nouveaux Cahiers Zuber, 
no 6, 2008), p. 27-28. Je remercie le directeur du Musée du Papier Peint, Philippe de Fabry, pour les informations qu’il m’a transmises au sujet 
de cette machine. 
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Société industrielle de Mulhouse
Séance du 27 décembre 1876

Rapport sur l’industrie des Etats-Unis
 à l’Exposition universelle de Philadelphie

présenté par MM. V. Steinlen et Ernest Zuber.

Messieurs,
 
 Nous étant rendus à l’Exposition de Philadelphie en qualité de délégués de la Société 
industrielle, nous croirions manquer aux devoirs que ce titre nous imposait si nous omettions de vous 
rendre compte des impressions que nous a laissées notre court séjour sur le territoire américain. 
C’est du reste moins du Centenaire lui-même (c’est sous cette expression abrégée de «Centennial» 
que les Américains désignaient leur Exposition) que nous avons dessein de vous entretenir que de 
l’industrie américaine en général. Toutes les expositions universelles se ressemblent plus ou moins; 
il serait donc de peu d’utilité de vous décrire celle de Philadelphie dont, au surplus, vous trouverez 
dans tous les journaux des descriptions suffisantes.
 Nous nous bornerons à dire que, contrairement aux assertions d’un certain nombre de 
correspondants européens qui ont semblé vouloir prendre à tâche d’inviter leurs lecteurs à ne 
point se déranger pour si peu, l’Exposition de Philadelphie nous a paru plus intéressante et mieux 
organisée qu’aucune de celles qui l’ont précédée. Il va sans dire que les pays industriels de l’Europe 
n’y étaient point représentés comme ils l’avaient été à Paris, à Londres ou à Vienne, quoique plusieurs 
d’entre eux, notamment l’Angleterre et la France, le fussent d’une façon fort convenable. Mais était-
ce bien pour revoir de vieilles connaissances que le visiteur européen franchisait l’Océan? N’était-ce 
pas plutôt, ou pour mieux dire, exclusivement, pour apprendre à connaître cette jeune industrie 
américaine sur laquelle on n’avait pu jusqu’alors recueillir des informations complètes et sûres? Cette 
industrie, qui faisait toute l’originalité du Centenaire, y était représentée dans toutes ses branches, et 
rien qu’en parcourant les bâtiments renfermant les produits manufacturés, les machines et outils de 
l’industrie, et les machines et produits agricoles (Main Building, Machinery Hall, Agricultural Hall), le 
visiteur pouvait se faire de la puissance productive des Etats-Unis une juste idée. Mais il lui était aisé 
de pousser plus loin ses investigations, car la plupart des établissements s’ouvraient libéralement 
devant lui, souvent même sans aucune recommandation spéciale: il suffisait d’ailleurs de se faire 
présenter au bureau que le Franklin Institute, votre correspondant, avait installé à l’Exposition pour 
obtenir à première demande les plus utiles lettres d’introduction.16

 L’Association américaine des ingénieurs des mines avait également formé un comité de 
renseignements et de réception pour les ingénieurs étrangers, qui occupait une maison toute entière 
dans la partie la plus centrale de la ville. Ce local était ouvert tous les jours jusque tard dans la soirée.

16 La Société industrielle de Mulhouse a des relations régulières avec le Franklin Institute depuis 1857. 
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Un ou deux membres du Comité s’y trouvaient constamment, et l’accueil qu’ils faisaient aux visiteurs 
étrangers était on ne peu plus aimable et empressé. Des cartes nombreuses, une bibliothèque 
choisie étaient mises à leur disposition; ils avaient la faculté d’y faire adresser leurs lettres et leurs 
paquets; enfin on leur procurait toutes les indications, toutes les lettres de recommandation qui 
pouvaient leur être utiles et on leur composait un itinéraire, avec carte à l’appui, pour les voyages 
qu’ils projetaient. A toutes ces facilités est venu s’ajouter le concours empressé que nous ont prêté 
l’un de nos collègues, M. Joseph Lea, et son associé, votre compatriote, M. Eberhardt, dont la 
fabrique de toiles peintes située à proximité de Philadelphie nous a offert l’image d’une véritable 
colonie alsacienne.
 Ce serait un travail au-dessus de nos forces que de passer en revue tous les produits de 
l’industrie américaine en suivant la classification adoptée par la Commission. Nous nous bornerons 
donc, sans nous astreindre à suivre un plan méthodique, à vous présenter un rapide aperçu de ce qui 
a plus particulièrement attiré notre attention, et de ce qui nous a paru de nature à vous intéresser, 
tant dans l’enceinte même de l’Exposition  que dans les usines que nous avons visitées. Nous 
examinerons ensuite les élèments sur lesquels est basée la production de l’industrie américaine, 
et nous terminerons en indiquant les conclusions qui nous paraissent se dégager de l’ensemble des 
faits exposés.

Plan de l’Exposition universelle de Philadelphie.
Publié en 1876. Boston Public Library
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Revue sommaire des produits de l’industrie américaine
à l’Exposition de Philadelphie

GRANDE HALLE DES PRODUITS MANUFACTURES ET SES ANNEXES

 Toute l’échelle des produits de la métallurgie était richement représentée: fers et aciers du 
commerce, tôles de fer et d’acier, nombreux échantillons de pièces travaillées au marteau, témoignant 
de l’extrême ductilité des fers et des aciers, comme aussi de la grande habileté des forgerons. Très belle 
exposition de tôles minces, planées et polies au marteau, rendues par ce procédé beaucoup moins 
aptes à accepter l’oxydation; de nombreux échantillons faisaient la démonstration des emplois. Ces 
tôles, autrefois importées, étaient connues alors sous le nom de tôles russes. La marque de fabrique 
du producteur américain était indiquée: l’aigle vainqueur de l’ours russe. On fait un grand usage de 
ces produits pour les poêles et pour leurs tuyaux, pour les enveloppes de cylindres à vapeur et de 
chaudières de locomotives, etc. Nombreux spécimens de rails en fer et en acier; deux rails en acier 
mesuraient 120 pieds de longueur – un peu plus de 36 mètres – l’un de ces rails était tordu en vrille 
dans toute sa longueur.
 Grâce aux immenses ressources 
naturelles de l’Amérique du Nord en charbons 
et en minerais d’excellente qualité, grâce aussi 
à la protection qui a favorisé les débuts en 
atténuant le désavantage immédiat résultant 
du taux élevé des salaires et de l’inexpérience, 
la métallurgie a pris un essor considérable. 
Les Etats-Unis viennent ni plus ni moins après 
l’Angleterre dans l’ordre de l’importance 
de la production de la fonte, laquelle est 
annuellement, en chiffres ronds, de 6,000,000 
de tonnes pour l’Angleterre, de 2,300,000 pour les Etats-Unis, de 1,600,000 pour l’Allemagne, de 
1,400,000 pour la France, de 600,000 pour la Belgique, de 400,000 pour l’Autriche-Hongrie, autant 
pour la Russie et 300,000 pour la Suède et la Norwège [Norvège].
 Les fontes américaines sont de qualité exceptionnelle, surtout celles traitées au charbon 
de bois. Douces et tenaces, elles valent les meilleurs produits de Suède. Aussi emploie-t-on 
souvent la fonte dans la construction des machines là où on se croirait obligé ailleurs de choisir le 
fer. Certaines marques conviennent admirablement aux produits coulés en coquille pour roues de 
wagons, cylindres de laminoirs, etc. Ces derniers articles commencent à être appréciés en Europe. 
Les Etats-Unis sont désormais affranchis de l’Europe pour les produits en acier Bessemer, mais ils 
s’approvisionnent encore en Allemagne – probablement plus pour longtemps – d’une partie des 
fontes dites «Spiegeleisen» qui concourent à la fabrication de ces aciers.17 

17 Le procédé Bessemer est un procédé d’affinage de la fonte brute, permettant la fabrication d’acier dans des appareils appelés convertisseurs. 
Il a été breveté au Royaume-Uni en 1855 par Henry Bessemer. Il sera amélioré en 1877, un an après l’exposition de Philadelphie, par le procédé 
inventé, également au Royaume-Uni, par Sidney Gilchrist Thomas. Les convertisseurs Bessemer ou Thomas sont très fréquemment utilisés 
par la suite dans de nombreux pays pour transformer de façon économique en acier la fonte provenant des hauts fourneaux. Ces procédés ont 
pratiquement cessé d’être utilisés dans les années 1960. Le Spiegeleisen – littéralement le fer miroir – est un alliage de ferromanganèse. En 
français, au 19ème siècle, il est appelé plus communèment fonte Spiegel. En anglais, il est appelé Spiegeleisen iron. C’est un alliage contenant 
à peu près 15% de manganèse et de petites quantités de carbone et de silicium. Dans l’écriture des nombres, au 19ème siècle, l’usage est, en 
français, d’utiliser une virgule là où on utiliserait aujourd’hui un point, ou un simple espace. On écrit ainsi 1,000 tonnes, là où on écrirait 1.000 
tonnes ou 1 000 tonnes.

La Monongahella River, Pittsburgh, Pennsylvanie.
Vers 1860 - Gravure de Kirbell et Tarbell.
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 Nous avons visité deux des usines qui fabriquent des rails Bessemer. L’une à Pittsburgh, 
travaillant de jour seulement, produit 1,000 tonnes par semaine. L’autre, à Cleveland, en activité de 
jour et de nuit, produit journellement 450 tonnes de rails, 7 tonnes de fers à cheval en acier et 50 
tonnes de fils d’acier pour ressorts et vis à bois. Dans ce même Cleveland, l’un des grands centres 
de l’industrie métallurgique, se trouve une fabrique de vis à bois en acier Bessemer. Sa production 
journalière atteint 7 tonnes. L’outillage de cette usine est tout ce qu’on peut voir de mieux entendu. 
Les produits sont supérieurs à ceux de notre région. Dans une usine de Pittsburgh, la «ville du fer», 
qu’on pourrait aussi nommer la ville des banques – il y en a plus de 80, toutes florissantes – nous 
avons vu en activité 10 fours mécaniques à puddler fonctionnant depuis plusieurs années de la façon 
la plus encourageante. On a constaté une économie notable de main-d’œuvre et de combustible. 
En outre il y a progrès dans la qualité des produits: les registres des essais journaliers accusent une 
augmentation de résistance dans le rapport de 50 à 62. Les loupes sont de 400 à 600 kilogrammes, 
ce qui réalise un précieux avantage.18 
 MM. W. Sellers et Cie, de Philadelphie, les constructeurs de machines-outils les plus renommés 
des Etats-Unis, avaient exposé à Vienne un puddler mécanique qui avait fait alors grande sensation 
et qui a reparu, notablement remanié, à l’Exposition de  Philadelphie. On s’accorde, en Amérique, à 
le considérer comme le type le plus perfectionné de ce genre d’appareils. MM. Sellers ont imaginé 
un système continu de fabrication du fer, lequel, suivant eux, aura pour résultat une amélioration 
de la qualité et réalisera une notable économie de main-d’œuvre et de combustible. La série des 
appareils se compose du puddler mécanique dont nous venons de parler, d’une puissante machine 
à cingler, d’un laminoir à massiaux et enfin d’une presse hydraulique pour comprimer les massiaux.19  
Les trois premières machines ont fait leurs preuves. Seule la presse à comprimer est encore à 
l’étude. Mais des essais sérieux - faits, il est vrai, sur une échelle réduite -  ne paraissent pas laisser 
de doutes sur la réussite définitive. Elle sera la juste récompense d’efforts intelligents, persévérants 
et coûteux. Nous la souhaitons de grand cœur. L’établissement d’Edge-Moore, nouvellement créé 
par MM. Sellers, où se poursuivent les essais dont nous venons de vous entretenir, est situé sur la 
Delaware, à une quarantaine de kilomètres de Philadelphie. Outre la forge, il comprend une usine 
pour la fabrication des charpentes métalliques. Cet établissement est certainement, dans son genre, 
ce que nous connaissons de plus remarquablement outillé: forge, cisaillage, poinçonnage, rivure, 
levage des pièces, tout s’opère mécaniquement. Dans cette fabrique de ponts de fer, on n’entend 
pas un coup de marteau. La cité ouvrière attenante à l’usine est un modèle.
 Revenons au «Centennial» et aux dérivés de la métallurgie. Les ferronneries  exposées 
sont de première qualité. Nous avons noté une usine produisant journellement 30 tonnes de 
ferrures. Nous tenons la quincaillerie américaine pour la plus parfaite qui soit au monde. Libérés 
des errements ainsi que des formes irrationnelles et disgracieuses qui nous ont été imposées par 
des industriels plus trafiquants que fabricants, tous les objets de la fabrique américaine nous ont 
paru frappés au coin d’une remarquable entente de l’emploi et le plus souvent du bon goût. La 
fonte de fer, d’excellente qualité, ainsi que nous l’avons mentionné plus haut, est employée souvent 
avec avantage dans la quincaillerie, concurremment avec la fonte malléable. Serrures et cadenas 
excellents, admirablement fabriqués; les meilleurs clous, les meilleures vis à bois. N’oublions pas de 
rappeler que les machines américaines à fabriquer les vis à bois ont été universellement adoptées. 
Rien de mieux compris et de plus soigneusement fabriqué que les ustensiles de ménage en fer battu 

18 Les fours à puddler, appelés souvent simplement puddlers, sont plus anciens que les convertisseurs Bessemer ou Thomas. Ils permettent 
de convertir la fonte, non pas en acier, mais en une variété de fer qu’on appelle, en France, le fer puddlé. Le fer puddlé remplace au cours du 
19ème siècle la fonte pour de nombreux usages. Puis il est souvent lui-même remplacé par l’acier. Les loupes sont les masses ferreuses extraites 
des fours à puddler. Le procédé du puddlage cesse progressivement d’être utilisé pendant la première moitié du 20ème siècle. 
19 Dans ce procédé, les loupes de fer issues d’un four à puddler sont soumises à une opération de cinglage, c’est-à-dire de martelage à chaud, 
pour en éliminer les scories. Les massiaux sont les masses de fer résultant de ce martelage. Ces massiaux sont ensuite réchauffés et étirés 
sur des laminoirs.
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et nous ne saurions résister au plaisir de vous dire que l’usine la plus importante et en même temps 
celle qui tient la tête de la spécialité pour la qualité des produits, a été fondée par des Français  
proches voisins, MM. Lalance et Grosjean, de Montbéliard. La production annuelle de leur belle 
usine, incendiée au commencement de l’année dernière et reconstruite entièrement en trois mois, 
dépasse 5 millions de francs.20 Excellents outils de taillanderie et de menuiserie parfaitement à 
la main et de formes bien trouvées. La fabrication des limes se perfectionne de plus en plus, ses 
produits valent au moins ce qui se fait ailleurs. 
 Coffres-forts de toute formes et de dispositions toutes plus ingénieuses les unes que les 
autres. Un type de coffre-fort, de construction très originale, sortait de la fabrique de M. George 
Corliss. Importante exposition d’appareils télégraphiques supérieurement fabriqués. Nulle part 
autant qu’en Amérique on n’a compris et étendu l’emploi de la télégraphie: chaque usine importante 
est reliée télégraphiquement à son office et celui-ci aux offices de la même localité avec lesquels il est 
en rapports fréquents. Très souvent aussi, les maisons de premier ordre ainsi que les grands hôtels 
correspondent directement avec la Bourse. Dans les villes, beaucoup de maisons particulières sont en 
communication instantanée avec les bureaux des petits commissionnaires du quartier, avec la police 
et avec la station de pompes à incendie la plus proche. Excellents instruments de chirurgie. Bonne 
coutellerie. La plus élégante provenait de San Francisco. C’est ici le cas de dire que l’industrie des 
Etats-Unis n’est pas cantonnée dans quelques localités. Elle est au contraire disséminée dans toutes 
les régions, et les villes de nouvelle formation ne sont nullement dépourvues d’usines de premier 
ordre. Magnifique exposition d’armes de guerre, de chasse et de tir de précision. Les manufactures 
d’armes des Etats-Unis ont servi de modèle à celles de l’Europe. En temps de prospérité – pour les 
Etats-Unis, cela va sans dire – la fabrication des armes doit occuper au moins 50,000 ouvriers.
 Belle exposition d’orfèvrerie; si les détails laissent le plus souvent à désirer, on ne saurait 
méconnaître parfois de l’originalité ainsi qu’une certaine grandeur dans l’ensemble. Sous le rapport 
du goût et pour ces produits, nous classerions volontiers l’Amérique immédiatement après la France, 
l’Autriche et la Russie. Excellentes montres pour la vente courante. La fabrication, admirablement 
outillée, prend de plus en plus d’extension. Non seulement elle sera bientôt maîtresse du marché 
américain – les montres de luxe et de précision exceptées – mais elle menace la fabrication européenne 
sur les autres marchés. Verreries, porcelaines, terres cuites ne pouvant encore s’adresser qu’à la 
vente courante. Une verrerie à plusieurs fourneaux, pourvue de tous les appareils de fabrication, 
fonctionnait dans l’une des annexes.
 Meubles d’un goût d’autant plus détestable qu’ils visent davantage la consommation de 
luxe. Par contre, les articles s’adressant au gros public sont souvent bienvenus de forme. Ils sont 
solidement et bien fabriqués. L’outillage de la fabrication des meubles de grande vente est très 
perfectionné. Nous avons visité une fabrique de chaises occupant 300 ouvriers et pouvant livrer 
2,000 chaises par jour, depuis la chaise de bonne pacotille valant 2 fr. 50 jusqu’au large fauteuil de 

 
20 Le négociant Charles Lalance, de Montbéliard, et Florian Grosjean (1826-1903), jeune employé de banque de Montbéliard, fondent en 
1850 la société Lalance & Grosjean pour exporter aux Etats-Unis des ustensiles de cuisine fabriqués dans la région de Montbéliard. Charles 
Lalance reste apparemment à Montbéliard. Florian Grosjean s’installe à New York. Il gère à partir de 1850 un entrepôt qui se trouve dans Pearl 
Street, dans le sud de Manhattan, non loin de l’entrepôt d’Ernest Fiedler et de celui de la société Koop, Fischer & Co, les importateurs des 
papiers peints de Rixheim. Quelques années plus tard, Florian Grosjean crée à proximité de son entrepôt des ateliers où il fabrique une partie 
de ce qu’il importait jusque-là de Montbéliard. La société Lalance & Grosjean devient alors Lalance & Grosjean Manufacturing Company. En 
1863, il s’installe dans des locaux beaucoup plus importants à Woodhaven, un village qui se trouve dans ce qui est aujourd’hui le borough de 
Queens. Cette manufacture est détruite dans un incendie dans la nuit du 20 au 21 février 1876. Voir The Brooklyn Daily Eagle, vol. 37, no 43, 
February 21, 1876. Cette manufacture est reconstruite au même emplacement dans les mois suivants, et ouvre ses portes à la fin du mois 
d’août 1876. Lalance & Grosjean Manufacturing Company figure parmi les exposants de l’Exposition de Philadelphie. Cette société devient à 
la fin du 19ème siècle une des plus importantes entreprises américaines, avec des sites de production à Harrisburg, en Pennsylvanie, à Boston 
et à Chicago, en plus de son site principal de production, qui se trouve toujours à Queens. Elle continue à produire des ustensiles de cuisine, 
pour l’ensemble du marché américain. L’entreprise disparaît en 1955. Charles Lalance est un cousin du manufacturier mulhousien, d’origine 
montbéliardaise, Auguste Lalance-Weiss (1830-1920), fils d’Auguste Lalance et de Mélanie Koechlin. Il est possible que Florian Grosjean soit 
apparenté à la famille Grosjean de Mulhouse.
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législateur [membre du Congrès des Etats-Unis ou des assemblées des Etats] du prix de 150 francs. 
Belle exposition de pianos: on assure que leur facture est sans égale. Les autres instruments sont 
importés d’Europe; c’est sans doute que la mécanique a peu à y voir. Si jamais les boites à musique
devaient devenir en Amérique un objet de première nécessité, les fabricants d’Europe n’auraient 
qu’à bien se tenir.
 Tissus de coton, de lin, de laine et de soie, bonneterie, tapis, toiles cirées visant surtout 
la grande vente; ce qu’on peut faire de mieux pour les prix demandés pour ces articles. Pour les 
dessins d’étoffes et pour les genres, on est continuellement à l’affût des nouveautés de France et 
d’Alsace. Les manufactures ont généralement des dimensions colossales. Elles sont puissamment et 
remarquablement bien outillées.21 Très beaux spécimens de typographie et de gravure. La gravure 
des papiers-monnaies est splendide. Quelques pays s’adressent à l’Amérique pour leurs billets de 
banque.
 Belles et solides reliures. Crayons, plumes métalliques d’excellente fabrication. Bonnes 
fournitures de bureau, souvent élégantes. Jolis articles de papeterie rivalisant avec ce qui se 
fait de mieux ailleurs. L’industrie de la papeterie était représentée par une exposition digne du 
développement que cette branche manufacturière a pris aux Etats-Unis. Sa production totale 
annuelle dépasse, en effet, 350 millions de kilogrammes et surpasse de loin celle de tous les pays du 
monde, même de l’Angleterre. Les papiers fins d’écriture, tels que papiers de poste, registres, sont 
tous collés à la gélatine et en général de fort belle qualité. Leur prix est encore élevé. Mais il n’en 
est pas de même des papiers ordinaires d’impression qui ne se payent pas plus cher qu’en Europe, 
quoique protégés par des droits de 25 et 35%. Dans les papiers de qualité moyenne, les Américains 
font entrer en grande proportion les pâtes provenant de la désagrégation chimique de la paille et 
surtout du bois. Ils sont ainsi parvenus à réduire considérablement les importations de chiffons 
d’Europe.
 Une partie des galeries du «Main Building» avaient été affectées aux expositions des écoles 
des Etats-Unis. Chaque Etat avait tenu à montrer les photographies de ses bâtiments d’école, les livres 
et le matériel servant à l’instruction, ainsi que des exemplaires des cahiers de devoirs des élèves. 
Les expositions les plus remarquables étaient sans contredit, ainsi qu’on devait s’y attendre, celles 
des Etats de la Nouvelle Angleterre.  Au point de vue de l’étendue des connaissances, nous avons 
été désappointés, et il nous a semblé que les résultats étaient peu en rapport avec l’importance des 
sacrifices faits. On ne paraît pas ou peut-être ne paraît-on plus se soucier assez d’obtenir des élèves
des cahiers soigneusement et élégamment tenus. Il est plus important qu’on ne le croit d’habituer les 
élèves à bien faire les petites choses: c’est le chemin pour arriver à la perfection dans les grandes, et 
puis surtout cela fait partie de l’apprentissage du devoir. La calligraphie est négligée et, qu’il s’agisse 
des garçons ou de filles, les aptitudes pour le dessin, cette langue qui parle aux yeux, semblent au 
dernier point médiocres. Les travaux à l’aiguille sont peu soignés, et dépourvus de goût. Une annexe 
spéciale, à proximité du «Main Building», était consacrée aux travaux des femmes. Bonne pensée, 
mais exposition d’un faible intérêt: absence de goût et de sentiment du fini.
 Dans l’annexe de la carrosserie, des wagons, des poêles et des ustensiles de cuisine, nous 
avons pu voir une excellente exposition sous tous les rapports. Les voitures de grand luxe mises à 
part, les Américains sont bien près d’être nos maîtres pour la fabrication des voitures. Les véhicules 
du type généralement adopté pour les courses d’affaires et les visites sans cérémonie réalisent un 
vrai prodige de solidité et de légèreté. Mieux que d’autres, ils résistent aux plus rudes épreuves, et 
ceux qui ont vu en Amérique ce que sont les chemins de campagne ainsi que la plupart des rues des 
villes, savent qu’elles ne leur sont pas ménagées. Certaines de ces voitures à 4 roues et à 2 places 
ne pèsent pas plus de 120 kilogrammes, et ce ne sont pas les moins solides. Les voitures de sport 

21 Remarque – En ce qui concerne l’industrie cotonnière, nous renvoyons le lecteur à l’intéressant travail présenté à la Société industrielle par 
M. Alfred Engel. Voir Bulletin, tome XL, page 285 et suivantes [note des auteurs].
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à 2 roues et pour une personne pèsent environ 40 kilogrammes. Les élèments qui constituent ces 
voitures: roues, brancards, ressorts, essieux et ferrures, sont de qualité hors ligne. Ils forment, les 
roues surtout, des fabrications spéciales très importantes. Les wagons de luxe sont les plus beaux et 
les plus confortables que nous ayons jamais vus. On ne peut pas en dire autant de ceux qui portent 
le nom de voitures de première classe. Ils sont certainement bien construits, mais on y est à l’étroit, 
mal assis et on s’y trouve quelquefois en par trop démocratique compagnie.
 Les poêles et les fourneaux de cuisine sont supérieurs, comme fabrication, à tout ce qui 
existe ailleurs. Les fontes en sont admirables. Pour apprécier, relativement à nos besoins, la valeur 
pratique des dispositions de ces appareils, lesquelles paraissent à première vue bien comprises, il y 
aurait lieu d’en faire un essai sérieux dans nos contrées. Beaux ustensiles de ménage, commodes, 
solides, bien venus de forme. Fontes émaillées très réussies. Plusieurs types de poêles à vapeur – 
très répandus aux Etats-Unis – formés d’une réunion de tubes en fer ou en fonte.
 Dans le pavillon spécial du gouvernement des Etats-Unis, tous les Etats étaient représentés par 
des échantillons, le plus souvent magnifiques, de leurs produits naturels, des collections d’animaux 
empaillés, etc. La pêche, la chasse, la navigation, la guerre avaient là leur trophées. C’était une sorte 
de musée des uniformes des anciennes armées et de la nouvelle, de costumes et d’armes d’Indiens, 
de reliques nationales, de l’outillage et des produits des arsenaux, du mobilier, des ustensiles, des 
appareils et des instruments à l’usage des grandes administrations. Le bureau central de la poste et 
celui des télégraphes étaient installés dans ce pavillon, qui n’aurait pas été complet si on avait omis 
de l’entourer de la bordure obligée de pièces d’artillerie pour les armées de terre et de mer.

GALERIE DES MACHINES ET SES ANNEXES

Générateurs à vapeur. – Deux annexes spéciales, placées à proximité de la galerie des machines, 
étaient consacrées aux générateurs. L’une d’elle était entièrement occupée par 20 générateurs 
Corliss verticaux et à tubes fournissant la vapeur à la grande machine motrice de la galerie des 
machines. Dans l’autre annexe se trouvaient principalement des générateurs dits inexplosibles, à 
tubes en fonte. Ces appareils jouissent d’une certaine vogue en Amérique. Ils prennent peu de place, 
et passent pour donner un rendement avantageux. On assure qu’ils sont d’une sécurité absolue et 
d’un facile entretien. Leur prix, maçonnerie comprise, le générateur prêt à marcher, est d’environ 25 
dollars le cheval-vapeur.

Moteurs à vapeur. – Le type de moteur à vapeur le plus répandu en Amérique, pour les machines 
d’une certaine dimension, est le type Corliss. La grande machine qui donnait le mouvement aux 
transmissions de la galerie des machines était exposée par M. George Corliss. Elle est à balancier; 
on estime sa force 2,000 chevaux; son poids total atteint 720 tonnes. Elle a été étudiée, construite, 
transportée à pied d’œuvre depuis Providence et montée en dix mois. Les détails de l’architecture 
de cet engin colossal pouvaient laisser à désirer, mais l’ensemble faisait grand effet. Le vrai type 
Corliss, horizontal, était représenté par une machine ayant 15 ans de marche.22 Plusieurs autres 
constructeurs avaient exposé de bons types de machines horizontales se rapprochant plus ou moins 
du type Corliss. Elles étaient toutes d’une facture irréprochable.

22 George Henry Corliss (1817-1888) est l’un des plus célèbres ingénieurs américains du 19ème siècle. En 1848, il fonde à Providence, dans le 
Rhode Island, avec deux associés, la société Corliss, Nightingale & Company, pour produire des machines à vapeur. Elle devient ensuite la 
Corliss Steam Engine Company. Elle produit en grande série une machine à vapeur qui est installée dans de très nombreuses manufactures en 
Amérique du Nord et en Europe. C’est la machine à vapeur à laquelle Ernest Zuber se réfère quand il parle du «vrai type Corliss, horizontal».
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 Chose curieuse à relever: la plupart des machines à vapeur, en Amérique, n’ont point 
d’enveloppe au cylindre et sont privées d’appareil de condensation. Dans ce cas, la vapeur 
d’échappement est utilisée, en hiver, pour le chauffage des ateliers. En été, par contre, on n’en tire 
aucun parti. On nous a donné invariablement pour raison que l’économie qui pouvait résulter d’une 
condensation, en dehors du chauffage, n’était pas en rapport avec les frais d’installation. Il paraît 
qu’on n’y a pas regardé de bien près. Au reste, il n’est pas inutile de remarquer à ce propos que les 
Américains ne sont pas chercheurs d’économie dans le sens de l’utilisation plus ou moins complète 
des déchets et du souci d’éviter les déperditions. Ils préfèrent s’employer à trouver de nouveaux 
moyens de fabrication ou à rendre ceux qui existent plus complets, plus précis, plus expéditifs et plus 
énergiques. Un métallurgiste d’Europe, avec lequel nous avons fait route et qui venait de visiter des 
exploitations américaines, émettait cette opinion que beaucoup de scories, dont on ne tirait aucun 
parti, étaient au moins aussi riches que les minerais qu’il avait à traiter en Europe. Les petits moteurs 
à vapeur étaient nombreux, presque tous verticaux. Ils sont très bien établis et leurs prix nous ont 
paru excessivement modérés.

Moteurs hydrauliques. – Les turbines étaient très bien représentées. Celle du type de notre 
compatriote, M. Geyelin, construite par la maison Wood, de Philadelphie, est appréciée et très 
répandue.23  Les pièces en fonte exposées par la maison Wood, tant celles destinées aux turbines 
que les tubes pour conduites d’eau, sont de magnifiques spécimens de moulage.

23 Emile Geyelin appartient à une famille dont la présence est attestée à Mulhouse à partir du 16ème siècle. Le nom de cette famille s’écrit, selon 
les cas, Geyelin ou Gayelin. Emile Geyelin travaille d’abord comme ingénieur à Mulhouse. Il s’installe à Philadelphie à la fin des années 1840. Il 
y fabrique des turbines, un produit pour lequel les manufacturiers mulhousiens disposent alors d’une certaine avance sur la plupart de leurs 
concurrents européens et américains. Il devient membre du Franklin Institute de Philadelphie. En 1857, il joue un rôle dans l’établissement 
de relations entre celui-ci et la Société industrielle de Mulhouse. Voir Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse, tome XXVIII, 1857, no 
142, p. 379. 

Machine à vapeur Corliss de 720 tonnes et 2000 chevaux. Machinery Hall
United States Commission, International Exhibition, Reports and Awards Group XV (Philadelphia: Lippincott, 1877), figure 53. Auteur inconnu.
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Transmissions. – Toutes les transmissions exposées, y compris bien entendu celles qui servaient 
à donner le mouvement aux machines, étaient du système généralement adopté en Amérique, 
c’est-à-dire que les paliers sont articulés et réglables dans le sens vertical, que les manchons sont à 
serrage et que les poulies, en une pièce ou en deux, sont très légères et parfaitement équilibrées. On 
apporte en général beaucoup de soins, en Amérique, à la fabrication des transmissions, lesquelles, 
en outre, se font sur des dimensions suivies par tous les constructeurs. Nous avons noté plusieurs 
expositions remarquables d’élèments de ces transmissions. Une maison exposante faisait ressortir 
le fait suivant, dûment attesté: un arbre [de transmission] à paliers articulés avait fonctionné à la 
dernière Exposition de Chicago dans les conditions que voici: l’écartement des chaises, d’axe en axe, 
étant de 7 pieds – 2 m, 13 –, l’une des chaises avait été intentionnellement dénivelée de 3 ½ pouces 
– 87 millimètres. L’arbre a pu marcher pendant huit jours avant de se briser. Les engrenages sont 
remplacés dans la plupart des cas par des courroies, même pour les forces de plusieurs centaines 
de chevaux. Nous avons vu un arbre de machine à vapeur ayant 17 pouces de diamètre – 425 
millimètres – portant deux poulies-volants de 30 pieds de diamètre – 9 m,15.  L’un avait 7 pieds 4 
pouces de largeur – 2 m,235 – et recevait trois courroies; l’autre, pour 2 courroies, avait 7 pieds 6 
pouces de largeur – 2 m,285. L’arbre, les poulies-volants et les manivelles pesaient 100 tonnes. Les 
courroies motrices marchent généralement à la vitesse de un mille à la minute.

Machines diverses. – Belles expositions de machines soufflantes, de moteurs pour bateaux, de 
pompes à incendie sur roues. Ces dernières peuvent rivaliser avec ce qui se fait de mieux ailleurs. 
Elles sont très richement ornementées.

Locomotives. – Les locomotives américaines, comme perfection de fabrication, n’ont rien à redouter 
de la comparaison avec les locomotives 
construites en Europe. Une usine 
de Philadelphie est montée pour en 
fabriquer au moins 300 par année. Depuis 
quelques années, les Etats-Unis exportent 
des locomotives dans l’Amérique du Sud, 
aux Indes, etc., nous pourrions bien les 
voir un jour en Europe. Tous les foyers de 
locomotives se font en acier.

Machines-outils pour le travail des 
métaux. – Un seul fait donne la mesure 
de l’importance de la construction des 
machines aux Etats-Unis: la valeur, en 
temps de prospérité, de la production 
annuelle des machines-outils américaines 

pour le travail des métaux – lesquelles ne sont, comme on sait, pour la majeure partie du moins, 
que les moyens de fabrication de l’outillage spécial des usines et des manufactures – ne peut pas 
être estimée à moins de 25 à 30 millions de francs, c’est-à-dire probablement l’équivalent de toute 
la production européenne. Autre chose à soigneusement relever : absolument rien de mauvais dans 
la fabrication des machines-outils. On ferait facilement passer pour du bon en Europe ce qui, en 
Amérique, est considéré comme la dernière limite du médiocre. On ignore sans doute, de l’autre 
côté de l’Atlantique, qu’il puisse y avoir mérite à «vulgariser» les moyens de fabrication.
 Les machines-outils employées dans les ateliers qui s’occupent de la construction des grandes 
machines n’ont rien de particulièrement remarquable. Nous avons été plutôt déçus qu’èmerveillés: 
elles diffèrent peu, soit comme dispositions, soit comme qualité de fabrication, de ce qu’on rencontre 

Une des locomotives les plus utilisées aux États-Unis pendant la 
seconde moitié du 19ème siècle : la locomotive Gov. Stanford à quatre 

roues motrices, pesant 23 tonnes, en service entre 1863 et 1895. 
Phtographie non datée de la fin du 19ème siècle



22

généralement en Europe. Il convient cependant de remarquer que ces machines datent généralement 
de l’époque de la création de l’industrie aux Etats-Unis et que les nouveaux outils n’ont rien à perdre 
à être comparés avec ceux des constructeurs européens. Quant aux machines-outils destinées 
à la moyenne et surtout à la petite fabrication, dans leur ensemble et malgré quelques lacunes, 
elles sont sans rivales. C’est qu’il fallait à tout prix s’ingénier à trouver un remède à l’insuffisance, 
à l’inhabileté et surtout à la cherté de la main d’œuvre, si on voulait se mettre en mesure de lutter 
contre la concurrence étrangère pour les produits que les frais de transport ne sauraient renchérir 
beaucoup. On y est parvenu et il en est résulté ce fait, humiliant pour nous à constater, que pour la 
généralité des produits s’adressant à la grande consommation, la fabrique américaine, malgré une 
main-d’œuvre qui se paie le double et le triple de se qu’elle vaut ailleurs, est de taille à lutter sur tous 
les marchés de la fabrique européenne et menace de les dominer. Comme on devait s’y attendre, 
la branche de la construction des machines-outils était brillamment représentée à l’Exposition de 
Philadelphie.

Machines à travailler le bois. – Les machines américaines à travailler le bois, toutes en activité, 
comme d’ailleurs la grande majorité des machines exposées, occupaient un peu plus du quart de 
l’une des trois travées de la galerie des machines. En outre, les plus grandes machines, telles que 
les scies verticales ou circulaires, étaient exposées dans une annexe spéciale. La plupart de ces 
outils étaient des reproductions d’excellente facture, souvent perfectionnées, des meilleurs types 
analogues anglais et français. A l’avoir des derniers, et surtout parce que cela paraît être ignoré en 
Amérique, nous citerons la scie Périn [Perrin].24 Quelques machines spéciales pour la fabrication 
des tonneaux et des baquets, des bâtons de chaise et des balustres, des roues de voitures, etc., 
témoignaient du remarquable génie inventif des Américains.
 La menuiserie de bâtiment est admirablement fabriquée en Amérique. Les bois sont 
d’excellente qualité. Les portes d’entrée des habitations sont particulièrement soignées. On les 
dirait coulées d’une pièce, tant les bois sont bien choisis, employés seulement après convenable 
dessiccation, et tout le travail exécuté avec précision. Il est rare de voir – ce qui est presque la règle 
dans nos pays – les portes, les croisées ou les volets déjetés. Les moulures et les ornementations 
sont souvent fouillées en plein bois. Les tonneaux pour l’emballage, les cuveaux, seaux, vases à lait, 
sont extrêmement légers, d’un joli aspect et parfaitement fabriqués.

Pompes fixes et ventilateurs. – Ces appareils avaient été réunis autour d’un grand bassin dans une 
annexe spéciale adossée à la galerie des machines. Tous étaient en activité. Les torrents d’eau projetés 
en gerbes et en nappes, ainsi que les souffleries qui décoiffaient les gens au passage, n’étaient 
pas une des moindres «attractions»  du gros public de l’Exposition. Tous les systèmes de pompes 
figuraient dans cet humide enclos: pompes alternatives et pompes rotatives se prêtant à tous les 
emplois, depuis les pompes de ménage à la main jusqu’aux plus grands appareils pour la distribution 
des eaux. Les pompes fixes à incendie sont très répandues; chaque usine, suivant son importance, 
en possède une ou plusieurs. Trois systèmes de ventilateurs, un à ailettes et deux à pistons rotatifs, 
étaient représentés en force et en nombre; les derniers sont les meilleurs qui existent.

Annexe des machines pour la forge. – Tout près de l’annexe des pompes et dans un bâtiment spécial, 
on avait réuni les machines pour lesquelles des feux de forge ou des fours étaient nécessaires. Toutes 
ces machines, qui fonctionnaient pour la plupart – moutons mécaniques, pilons, martinets à vapeur

24 La scie Perrin, du nom de son inventeur, est une scie à ruban. Elle est fabriquée et commercialisée à partir de 1842 par la manufacture 
Quétel-Trémois, installée dans la commune de La Villette, une des communes qui sont annexées en 1860 par Paris. Les produits français 
exposés le sont surtout par les entreprises du secteur agroalimentaire (vins, alcools et conserves) et du secteur des industries parisiennes du 
luxe. Quétel-Trémois est l’un des rares exposants français qui n’a pas de liens directs avec ces secteurs d’activité. 
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ou à courroies, machines à fabriquer les boulons et les rivets, forges de campagne, etc. – étaient 
pratiquement conçues et solidement fabriquées. Dans un compartiment de cette annexe fonctionnait 
une grande scie circulaire, à dents armées de diamants noirs, débitant des planches de pierre 
absolument comme si la matière à travailler était du bois. On pouvait voir aussi fonctionner dans 
cette partie de l’annexe une machine à façonner le marbre au moyen de fraises garnies de diamants 
noirs. Dans le voisinage de ce bâtiment se trouvait un atelier de réparation au grand complet. Il était 
à la disposition des exposants.

Machines de filature et de tissage. – Nous avons remarqué de nombreux assortiments de machines 
de filature et de tissage, tous en activité. Ces machines nous ont paru soigneusement et solidement 
construites. Nous regrettons bien vivement que notre incompétence en ces matières, d’un intérêt 
capital pour notre rayon, nous empêche de nous prononcer sur la valeur des dispositions adoptées 
par l’industrie américaine. Les pièces de rechange de ces machines ont également la meilleure 
apparence. Dans la partie réservée à la filature et au tissage, on pouvait voir fonctionner de 
charmantes machines à fabriquer les bobines pour le fil à coudre, à les garnir de fil et à les étiqueter.

La machine pour l’impression en douze couleurs du papier peint de J. & E. Waldron - Machinery Hall
Gravure de l’hebdomadaire Harper’s Weekly, décembre 1876
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Machines relatives à l’impression des tissus. – Ces machines étaient représentées par diverses 
machines à sécher de bonne construction, par d’excellentes calandres25, par une nouvelle machine 
à élargir les tissus apprêtés et par des pantographes pour la gravure des rouleaux d’impression très 
bien étudiés et d’une fabrication irréprochable. Nous n’avons pas aperçu de machines à imprimer les 
tissus. Celles que nous avons vues dans les fabriques d’indiennes les mieux montées nous paraissent 
sensiblement inférieures aux nôtres.

Matériel de la papeterie et de l’industrie des papiers peints. – Un constructeur de Philadelphie 
avait exposé une machine à papier du type américain, c’est-à-dire à une seule rangée de tambours 
sécheurs, qui ne présentait d’ailleurs rien de particulièrement remarquable. Nous n’en dirons pas 
autant des calandres en continu, dont plusieurs spécimens figuraient dans Machinery Hall. Leurs 
rouleaux métalliques sont faits de la fonte durcie connue sous le nom de chilled iron, et présentent 
un poli et un fini admirables. Ce résultat est dû à un outillage spécial créé par les Américains, et au 
moyen duquel ils parviennent à effectuer le rodage des cylindres en fonte dure avec une perfection 
inconnue à ce jour. Une machine à imprimer les papiers peints à douze couleurs et en continu 
travaillait chaque jour devant un public nombreux.26  Elle était munie de l’ingénieux appareil imaginé 
par les Américains pour suspendre et sécher le papier imprimé, sans aucune intervention de la main 
de l’homme. Cet appareil, introduit en Europe depuis quelques années, y est devenu un accessoire 
indispensable de la fabrication mécanique des papiers peints.

Presses typographiques. – L’exposition des presses typographiques occupait, à bon droit, une place 
d’honneur. Elle était des plus complètes et des plus intéressantes. Tous les types figuraient, depuis 
la presse à bras jusqu’à la grande presse à journaux s’alimentant au rouleau, imprimant 400 à 
500 journaux à la minute et les déposant, pliés en deux, sur les tablettes disposées à l’avant de la  
machine.27 Ces presses nous ont paru supérieurement bien fabriquées. Une imprimerie complète 
fonctionnait dans une annexe spéciale. Les caractères d’imprimerie sont très beaux. 

Machines et appareils pour la meunerie. – Cette branche importante de l’industrie américaine 
était grandement représentée par de nombreuses et belles collections de machines et d’appareils 
témoignant d’une parfaite entente des besoins et d’un prodigieux concours d’intelligences 
recherchant opiniâtrement la perfection de plus en plus complète des produits.

Elévateurs. – On pouvait en voir plusieurs types à l’Exposition. Quelques-uns étaient en activité.Leur 
emploi se répand de plus en plus en Amérique. Aussi, les dispositions de ces appareils sont-elles

25 Dans l’industrie textile, les calandres, ou calandreuses, sont des machines disposant de deux cylindres métalliques rotatifs disposés l’un à 
côté de l’autre. Le calandrage consiste à faire passer un tissu entre ces deux cylindres pour le lustrer ou le lisser. Les calandres sont également 
utilisées dans la papeterie, pour glacer les feuilles de papier. 
26 Comme nous l’avons vu, cette machine d’impression à douze couleurs, exposée à Philadelphie, a été construite par J. & E. Waldron, une 
entreprise de constructions mécaniques de la ville de New Brunswick, dans le New Jersey, pour la manufacture de papiers peints Howell & 
Brothers de Philadelphie. L’entreprise Waldron a été fondée dans la ville de New Brunswick en 1832. Connue d’abord sous le nom de Waldron 
Machine Works, elle adopte en 1861 celui de John Waldron Company. Elle figure dans le catalogue de l’Exposition universelle de 1876 sous 
le nom de J. & E. Waldron. Elle s’installera par la suite, au début du 20ème siècle, dans la ville voisine de Highland Park. A partir des années 
1840, l’Etat du New Jersey est, avec Philadelphie, la ville de New York et l’Etat du Massachusetts, un des centres importants de production de 
papiers peints. Une partie des archives de J. & E. Waldron sont conservées par l’Université Rutgers, dans le New Jersey. Voir Waldron Family 
Papers, 1815-1893, Manuscript Collections, Rutgers University Archives. Sur cette machine d’impression à douze couleurs de Waldron, dont 
un exemplaire est installé à Rixheim en 1877, voir Lynn (Catherine): Wallpaper in America (New York: Norton, 1980), p. 310. 
27 Il s’agit du dernier modèle de la presse rotative de Richard March Hoe (1812-1886), qui date de 1870. Cet imprimeur est à l’origine de la 
première presse rotative, alimentée par un rouleau de papier, inventée en 1843 et mise en service pour la première fois en 1847. Le Français 
Hippolyte Marinoni (1823-1904) construit à partir de 1847 des presses rotatives fondées sur le même principe. Ces premières rotatives 
n’impriment la feuille de papier que sur une seule face. Deux passages de la feuille sont donc nécessaires. En revanche, le modèle mis en 
service par Hoe en 1870 imprime simultanèment les deux faces d’une feuille de papier longue de plusieurs kilomètres, puis coupe cette feuille 
et la plie, la présentant sous la forme d’un journal prêt à être distribué. Ces journaux s’empilent à l’avant de la rotative.
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très bien étudiées. Tous les grands hôtels, les grandes administrations, les principaux magasins, la 
plupart des ateliers sont pourvus d’élévateurs. Le mouvement est donné soit par une transmission, 
soit par un moteur direct à vapeur, soit enfin par une conduite d’eau, quand on possède la pression 
voulue, ce qui est le plus souvent le cas aux Etats-Unis. A Boston, dans un grand hôtel occupé par 
plusieurs banques, nous avons vu trois élévateurs contigus à l’usage des personnes et un quatrième 
pour les colis. Dans un atelier de construction, nous avons mesuré une cage d’élévateur qui avait 
3m,50 dans un sens et 2m,00 dans l’autre. Dans une fabrique de robinetterie, à Philadelphie, la 
fonderie se trouvait sous les combles, grâce à l’élévateur. Il en était de même à New York, pour 
l’atelier de vernissage d’une grande fabrique de voitures. On nous a assuré que dans cette dernière 
ville il existait des écuries également sous les combles. En définitive, quand on est bien outillé, les 
transports verticaux ne doivent pas coûter sensiblement plus que les transports horizontaux.28  

Industrie des habillements confectionnés. – Cette industrie possède les machines et les instruments 
de fabrication les plus parfaits: machines à couper les étoffes, machines à coudre de tous les systèmes 
et dispositions – nous en avons remarqué qui faisaient 3,000 points à la minute – machines à broder, 
à repasser, etc. De nombreux ateliers pour la branche de la confection étaient en activité dans la 
galerie des machines. Si les machines étaient excellentes, notre devoir de fidèles rapporteurs nous 
oblige à dire que les objets exposés, cousus ou brodés, n’étaient point des modèles de bon goût.

Chapellerie. – Bonnes machines; produits satisfaisants pour les articles de grande vente, très 
médiocres pour les articles de luxe.

Exposition des produits de l’industrie des cuirs, de la chaussure et du caoutchouc. – Les produits de 
cette industrie étaient réunis dans une annexe spéciale avec toutes les machines de fabrication.
La majeure partie des chaussures se fait entièrement à la machine aux Etats-Unis. Cependant, à 
l’Exposition de Chicago, nous avons vu deux ateliers qui opéraient à la main pour une bonne partie 
du travail. Si, en Amérique, on peut s’approvisionner des meilleures courroies de transmission 
– on en exporte en Europe – le tannage des peaux et des cuirs, à l’usage de la chaussure, est moins 
parfait, au dire des consommateurs, que celui des bonnes provenances d’Europe. Les Etats-Unis restent 
tributaires de la France pour les peaux et les cuirs ayant les qualités recherchées par la cordonnerie de 
luxe. Les plus belles chaussures sont nécessairement aussi 
de provenance française, et il n’y pas lieu de craindre 
qu’avant longtemps il en soit autrement. Nous devons 
constater à ce propos qu’il en est de même pour tous 
les objets de grand luxe: confections, ganterie et 
parfumerie fines, objets de toilette, meubles, bronzes, 
orfèvrerie, bijouterie, miroiterie, cristaux, 
porcelaines, draps, étoffes, tissus, tapis, papiers peints, 
maroquinerie, etc., s’adressant à une clientèle de choix. 
L’industrie du caoutchouc est très développée aux Etats-
Unis. Les industriels ont à leur disposition et de première 
main les meilleures matières. Fabrication supérieure et 
sans rivale pour la plupart des articles.

28 Les ascenseurs destinés au transport des personnes, dans des immeubles, commencent à être utilisés à partir de la fin des années 1850 
aux Etats-Unis, après l’invention d’un système de freinage et d’immobilisation automatiques par Elisha Otis, qui fait une démonstration 
publique de ce système en 1853, à Reservoir Park, à l’occasion de l’Exposition universelle de New York. Le premier immeuble de bureaux doté 
d’un ascenseur est construit à New York en 1870. On en trouve dans de nombreux immeubles de bureaux et de nombreux hôtels construits 
pendant les années suivantes. Les ascenseurs restent très peu nombreux en Europe pendant ces années. 

Scollay Square
Boston, Massachusetts, dans les années 1880
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 Dans le nombre des machines et ateliers fonctionnant dans la galerie des machines, nous 
signalerons encore: plusieurs machines perforatrices très bien établies; plusieurs assortiments de 

machines pour la fabrication mécanique de la ferblanterie et des boites de conserves alimentaires 
– cette dernière industrie est très développée aux Etats-Unis; les machines à faire les enveloppes 
de lettres – une d’entr’elles, plus complète que celles que nous avions vues jusqu’à présent, 
prenait le papier directement du rouleau; d’excellentes machines à faire les clous et les pointes; un 
assortiment de machines à faire les épingles où on pouvait remarquer une ingénieuse machine à 
mettre les épingles en cartes; un atelier de machines pour la fabrication des montres; un autre pour 
la fabrication des bouchons; la machine à écrire fabriquée par Remington; la machine à écrire la 
musique, etc. Nous faisons sans doute de nombreuses omissions.29

 La galerie des machines servait aussi de salle d’exposition pour de nombreux appareils, ainsi 
que pour des séries d’objets manufacturés se rattachant de plus ou moins près à la construction 
des machines et à la métallurgie. Nous citerons: une très grande variété de balances de tous les 
systèmes et pour tous les emplois, de belles collections de boulons, de ferrures, de valves pour 
conduites d’eau, de compteurs à gaz et à eau, d’appareils à gaz, d’appareils pour la fabrication des 
eaux gazeuses, etc., de tout cela on ne peut dire que du bien au double point de vue de l’ingéniosité 
et de la qualité de la fabrication. La robinetterie est très bien fabriquée; les fontes sont on ne peut 
mieux soignées et l’outillage de fabrication, ainsi que nous avons pu le constater, est sans doute 
le plus parfait qui existe. Les tubes en fer méritent à tous égards une mention spéciale et des plus 
élogieuses. L’exploitation du pétrole a grandement activé le développement de cette belle fabrication; 
les tubes se font à toutes les épaisseurs et ont atteint le diamètre de 18 pouces – 45 centimètres. 
Belle exposition de cables en fer, dont on fait un grand emploi en Amérique.
 Nous ne saurions oublier une très intéressante exposition de pièces forgées à l’étampe, 
toutes admirablement réussies, pas plus que celle des aciers fondus coulés. Les échantillons de ces 
derniers produits étaient parfaitement venus de fonte, avec des arêtes aussi vives que celles qu’on 
peut obtenir de la fonte de fer la plus liquide. On nous a assuré de différents côtés que la matière 
est parfaitement homogène. Aussi beaucoup de petits mécaniciens remplacent-ils les pièces en fer 
forgé par des pièces en acier coulé.

HALLE DE L’AGRICULTURE

Quoique les machines agricoles n’entrent point dans le cadre habituel des études de notre Société, 
nous ne pouvons nous dispenser d’en dire un mot en raison de la place considérable qu’elles 
occupaient à l’Exposition de Philadelphie et de leur importance dans l’économie rurale des Etats-
Unis.
 Comme preuve de la dépense de génie inventif qu’avait nécessitée la seule création de la 
machine à faucher, le gouvernement avait eu l’heureuse pensée de tirer du Musée des brevets de 
Washington la collection complète des modèles de cette machine successivement brevetés. Il y en 
avait quelques cents. La dernière addition faite à la faucheuse consiste en un appareil à botteler les
gerbes au moyen d’un fil de fer et sans l’intervention de la main de l’homme. Plusieurs de ces machines

29 L’entreprise E. Remington & Sons, fondée en 1816 par Eliphalet Remington à Ilion, dans l’Etat de New York, est d’abord une manufacture 
d’armes. Elle fabrique ensuite également, parmi d’autres produits, des machines à coudre. En 1873, elle commence la production d’une 
machine à écrire. Ce n’est pas la première machine à écrire fabriquée aux Etats-Unis, mais c’est la première qui permet de taper un texte 
plus rapidement qu’il ne pourrait être écrit à la main. Elle est aussi la première à utiliser le clavier QWERTY, qui devient ensuite le clavier 
standard dans les pays anglophones. C’est ce modèle qu’Ernest Zuber et Vincent Steinlen voient fonctionner à Philadelphie. Il va être très 
rapidement adopté en Europe, dans un premier temps par les entreprises industrielles et commerciales, avec des claviers adaptés à chaque 
langue européenne.
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fonctionnaient sous les yeux du public. Faucheuses, semeuses, machines à battre, appareils à charger 
le blé sur char, râteaux, se comptaient par centaines dans Agricultural Hall. Il serait difficile d’imaginer 
une construction plus pratique, joignant davantage la solidité à la légèreté et à une certaine élégance 
de forme. Ces machines sont, de plus, à des prix étonnamment bas, qui ne peuvent s’expliquer que 
par la production sur une grande échelle.30

 A côté des machines agricoles proprement dites, nous avons été frappés de l’excellente 
apparence des instruments et outils aratoires. Ils diffèrent de forme d’avec les nôtres et sont 
autrement emmanchés. Les faux, les bêches, houes, râteaux et tridents ont, comme les haches à 
main, un cachet tout spécial. Et, sans être en mesure d’analyser leurs mérites ou leurs défauts, 
comparativement aux outils que nous voyons en usage dans ce pays, nous sommes portés à croire 
qu’ils sont étudiés pour utiliser, le mieux possible, l’effort de celui qui les manie. Si ce n’est déjà fait, 
il serait fort désirable de les voir essayer par les agriculteurs de nos contrées, disposés à rompre avec 
la routine, et capables d’imposer à leurs ouvriers de nouvelles habitudes de travail. Nous citerons 
également l’exposition des moulins à vent, qui sont tous d’une construction ingénieuse, économique 
et simple. Il en existe plus de cinq mille, disséminés principalement dans les fermes de l’Ouest, où 
ils sont généralement attelés à une pompe de puits. Nous les avons vus utilisés pour le même usage 
dans de petites gares.

ELEMENTS PRINCIPAUX DE LA PRODUCTION 
AUX ETATS-UNIS

 Il résulte clairement de la longue 
énumération que nous venons de faire des 
industries implantées aux Etats-Unis, qu’elles 
embrassent aujourd’hui presque toutes 
les branches manufacturières et que leur 
développement a pris, depuis peu d’années, 
des proportions considérables. Ce rapide 
essor doit-il être envisagé comme factice ? 
N’a-t-il chance de se soutenir que grâce 
au régime ultra-protecteur adopté par la 
République américaine depuis la guerre de 
Sécession ? Ou bien faut-il le considérer comme la 
saine expansion de forces nombreuses auxquelles 
il ne manquait qu’une occasion favorable pour accuser leur puissance ? Telle est la question qui 
se présente naturellement à l’esprit. Pour y répondre, il convient de jeter un coup d’œil sur les 
principaux facteurs de la production industrielle aux Etats-Unis, tels que: matières premières, voies 

30 Plusieurs entreprises américaines fabriquent des machines agricoles. La plus importante, celle de Cyrus McCormick, est installée à Chicago 
depuis 1847. Elle expose sa production en Europe pour la première fois, en 1851, lors de l’Exposition universelle de Londres. Elle produit 
principalement des faucheuses, qui sont employées aussi comme moissonneuses. Elle utilise des techniques de vente qui sont nouvelles à 
cette époque, surtout dans le monde agricole. Elle garantit son matériel et le reprend ou le remplace sans difficulté en cas de défaillance. 
Elle propose systématiquement des crédits aux acheteurs. Quand Ernest Zuber et Vincent Steinlen visitent l’exposition de Philadelphie, la 
faucheuse-lieuse, ou moissonneuse-lieuse, existe depuis quatre ans. Elle a été inventée en 1872 par Charles Withington. Comme l’indiquent 
les auteurs, elle utilise du fil de fer pour lier les bottes de foin ou de blé. Celui-ci sera peu après remplacé par de la ficelle. La diffusion 
des faucheuses ou moissonneuses est rapide aux Etats-Unis. Ceci entraine une hausse très importante de la productivité dans les régions 
céréalières, une baisse des coûts de production, et, finalement, une augmentation de la production globale de blé et des exportations vers 
l’Europe. Ceci conduit plusieurs pays européens à soumettre les importations de blé en provenance des Etats-Unis à des tarifs beaucoup plus 
élevés. Les faucheuses et moissonneuses ne deviennent courantes dans l’agriculture européenne qu’après la Première Guerre mondiale.

Vue intérieure de Horticultural Hall.
Gravure d’Edward Strahan, 1876
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de communication, forces [énergie, autrement dit force motrice], main-d’œuvre, capital. Nous allons 
les passer successivement en revue.

Matières premières. – Dans les matières premières, il faut distinguer deux sortes de produits: 
ceux que fournit naturellement le sol – les richesses minérales et forestières; puis ceux que donne 
l’agriculture – produits de la culture et de l’élevage. Pour les uns comme pour les autres, les Etats-
Unis sont certainement l’un des pays les plus favorisés du globe. Ses richesses minérales sont inouïes. 
Elles embrassent l’échelle complète des minerais susceptibles d’être utilisés industriellement. 
L’Exposition de Philadelphie en offrait des preuves nombreuses, parmi lesquelles nous mentionnerons 
la collection remarquable exposée dans le pavillon du gouvernement: on y voyait, groupés par Etats, 
tous les meilleurs minerais, à la seule exception de l’étain et du manganèse.
 La houille, cet auxiliaire indispensable de toute grande industrie, existe aux Etats-Unis en 
quantités énormes et sa consommation y atteignait, dès 1872, le chiffre considérable de 50,000,000 
de tonnes. Une moitié de cette houille se compose d’anthracite d’excellente qualité, dont il existe 
en Pennsylvanie un bassin d’environ 1200 kilomètres carrés mesurant 24 mètres d’épaisseur, et 
dont la contenance totale est évaluée à 26,000 millions de tonnes. L’autre moitié comprend surtout 
des houilles grasses. Il en existe des couches importantes à l’ouest de la chaîne des Alleghanys 
[Allegheny Mountains], principalement dans les Etats de l’Ohio, Illinois, Indiana, Kentucky, Alabama 
et Missouri. A défaut de houille proprement dite, on rencontre sur la côte occidentale des lignites et 
des houilles tertiaires qui alimentent San Francisco et la Californie. Les mines fournissant le pétrole31 

– qui s’expédie aujourd’hui dans le monde entier en quantités énormes qui se chiffraient, en 1874, 
par une exportation de près de 6,000,000 de barils, semblent offrir à l’Etat de Pennsylvanie une 
source de richesse inépuisable. Et, pour le dire en passant, telle est la confiance que les Américains 
ont dans l’augmentation constante de ce commerce déjà si important, qu’une compagnie est en 
voie de se former, pour conduire le pétrole à Philadelphie depuis son lieu de production, distant de 
près de 600 kilomètres, au moyen de conduites en fer, alimentées par des bassins et des moteurs à 
vapeur espacés de distance en distance.32

 Les minerais de fer sont distribués abondamment dans la plupart des Etats. La Pennsylvanie, 
l’Ohio, la Virginie, le Tennessee, le Vermont et, en général, les Etats de la Nouvelle Angleterre en 
possèdent des gisements magnifiques, où le fer magnétique rivalise avec les hématites rouges et 
brunes des plus riches teneurs. Dans la région du Lac supérieur on rencontre en abondance le cuivre 
natif, et, pour en donner une juste idée aux visiteurs du Centenaire, l’Etat du Michigan y avait envoyé 
des fragments de quelques tonnes, provenant d’un bloc de cuivre natif, dont le poids atteignait 76,000 
kilogrammes. Le plomb se trouve répandu dans un grand nombre d’Etats, particulièrement dans le 
Missouri, l’Illinois et le Wisconsin. De beaux minerais de zinc se rencontrent dans la Pennsylvanie, 
l’Etat de New York et le Missouri. Aucun pays du monde ne possède des minerais de cobalt et de 
nickel comparables à ceux des Etats-Unis. Il suffira de citer encore l’or, l’argent, le mercure et le 
soufre, pour compléter ce rapide aperçu des richesses minérales des Etats-Unis.
 Si, des produits naturels du sol, nous passons aux produits agricoles et à leurs dérivés 
immédiats, nous rencontrons les chiffres suivants, qui expriment la production annuelle des Etats-
Unis en 1870:

31 Le premier forage pétrolier aux Etats-Unis a lieu dans l’ouest de la Pennsylvanie en 1858. Il utilise pour la première fois une technique de 
forage qui sera systématiquement utilisée par la suite, aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Le terme de mines qui est employé ici fait en 
réalité référence à ces forages pétroliers.
32 Dès le début de l’exploitation du pétrole dans l’ouest de la Pennsylvanie, des oléoducs ont été construits, sur de courtes distances, pour 
l’acheminer. En 1876, la construction d’un oléoduc, long de plusieurs centaines de kilomètres et doté de stations de pompage, est envisagée 
pour acheminer ce pétrole exploité dans l’ouest de l’Etat vers le port de Philadelphie. Dans les années 1870, le pétrole de Pennsylvanie est 
principalement utilisé pour l’éclairage. Il est exporté dans le monde entier.
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Froment       68,000,000 hectolitres
Maïs    274,000,000
Avoine   102,000,000
Tabac   118,000,000 kilogrammes
Laine     46,000,000
Beurre   233,000,000
Fromage    24,000,000
Coton      3,000,000 balles

A quoi il faudrait ajouter encore le vin, le sucre de canne et d’érable, la pomme de terre, le miel, dont 
la production dépasse 7,000 tonnes.
 Chicago et San Francisco, les grands marchés du blé, en exportent des quantités considérables, 
tandis que Cincinnati et Chicago se partagent le commerce des conserves de bœuf et de porc. Grâce 
à leur situation géographique, les Etats-Unis peuvent prétendre à toute espèce de culture. De même 
qu’ils ont implanté sur leur sol tous nos meilleurs arbres fruitiers, les Américains se sont mis à cultiver 
la vigne et jusqu’à l’olivier, dont la réussite est si merveilleuse en Californie, que l’on s’y berce déjà de 
l’espoir d’approvisionner un jour le monde en huile d’olives. Ce qui précède suffit à démontrer quels 
précieux avantages les Etats-Unis trouvent dans la grande variété jointe au bas prix de leurs matières 
premières.

Force motrice. – Ils ne sont pas moins favorisés sous le rapport de la force motrice. Nous avons 
dit plus haut ce qu’était leur richesse en combustible minéral. Nous pouvons ajouter que les prix 
des houilles y sont au niveau de ceux des pays industriels de l’Europe, à l’exception toutefois de 
l’Angleterre et de la Belgique. Les fines gaillettes d’anthracite valaient, en Pennsylvanie, 6 à 7 francs 
la tonne sur le carreau de la mine, avant la chute, au mois d’août de cette année, d’une de ces 
associations désignées en Amérique sous le terme générique de «ring», qui avait eu pour objet de 
les maintenir à un taux élevé.33 Elles ne valent plus aujourd’hui que 4 à 5 francs, et les usines de 
Philadelphie l’ont à un prix inférieur à 15 francs la tonne rendue. Le rapport annuel de l’American 
Iron and Steel Association, pour l’année 1876, renferme deux tableaux relatant les prix de certaines 
houilles depuis un demi-siècle. Suivant ces tableaux, la moyenne du prix de la houille de Cumberland 
à quai à Baltimore et de l’anthracite en morceau (lump), rendu au port de Philadelphie, a été de 20 
fr. la tonne en 1875. Or, il ne faut pas perdre de vue que ces charbons sont de qualité excellente et 
ont un pouvoir calorifique égal à celui de nos meilleurs combustibles. L’emploi de l’anthracite pour 
alimenter les cubilots en fournit une preuve palpable. Dans la Nouvelle Angleterre, pays industriel par 
excellence, la houille fait défaut et il est nécessaire de la faire venir de Baltimore ou de Philadelphie, 
ce qui la met à des prix élevés, variant de fr. 30 à 40, suivant les localités. Mais cette infériorité est 
largement compensée par les colossales forces hydrauliques que l’industrie y utilise.
 Les centres manufacturiers de Lowell et de Lawrence, dans le Massachusetts, doivent 
leur existence à la présence de chutes d’eau importantes. La cité industrielle de Holyoke, dans le 
même Etat, est née,  il y a trente ans, sur une chute d’eau admirablement aménagée, qui lui assure 
une force de 30,000 chevaux. Elle n’en utilise encore que 11,000, répartis entre une cinquantaine 
d’établissements. Mais elle compte déjà 17,000 habitants et sa prospérité ne fait que s’accroître 
d’année en année. Il n’est point rare de rencontrer des établissements empruntant à une chute 
d’eau 1,000 ou 1,500 chevaux. Pour donner une idée du rôle important que les forces hydrauliques  

33 La législation antitrust n’existe pas encore à cette date. La première loi antitrust date de 1890. Il s’agit du Sherman Antitrust Act, voté à 
l’initiative du sénateur John Sherman, frère du général William Sherman. Mais la législation antitrust n’est pas véritablement appliquée avant 
la présidence de Theodore Roosevelt, c’est-à-dire avant 1901.
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jouent aux Etats-Unis, nous citerons la statistique officielle de 1870, suivant laquelle l’industrie de ce 
pays employait alors une force totale de 2,346,000 chevaux, dont 1,130,000 étaient dus à des chutes 
d’eau. On peut donc avancer sans crainte que l’industrie américaine se trouve dans d’excellentes 
conditions en ce qui concerne la force motrice.34

 Main-d’œuvre. – En est-il de même sous le rapport de la main-d’œuvre? Ici, nous nous 
trouvons en présence d’une opinion si bien accréditée, qu’il peut sembler, au premier abord, inutile 
de la discuter. Qui n’a entendu répéter, en effet, que la main-d’œuvre est et restera forcément aux 
Etats-Unis à un taux si élevé qu’il en doit résulter, pour son industrie, une infériorité marquée au 
regard des manufactures européennes? A notre avis, Messieurs, c’est là une opinion beaucoup trop 
absolue, une illusion dangereuse qu’il ne faut pas laisser subsister. Il est hors de doute, à ne juger les 
choses que superficiellement, qu’il y a encore une disproportion marquée entre les salaires en Europe 
et aux Etats-Unis, quoique depuis quelques années ils aient subi dans ce dernier pays une baisse 
sensible. Mais le taux du salaire ne dit pas tout. Il faut considérer encore les quantités et qualités 
de travail produit et l’économie de main-d’œuvre que procure une bonne organisation. Or, sous cet 
aspect, l’avantage demeure incontestablement aux Etats-Unis. L’ouvrier américain, plus développé, 
plus instruit que le nôtre, sans en excepter l’ouvrier anglais, est capable de fournir une somme de 
travail bien supérieure. En voyant à Philadelphie, dans Machinery Hall, avec quelle dextérité ouvriers 
et ouvrières maniaient les machines qui leur étaient confiées, nous avions pensé avoir devant nous 
des travailleurs de choix. Mais en visitant les usines, nous avons pu nous convaincre que l’habileté et 
la rapidité dans le travail étaient non pas l’exception, mais la règle.
 Voici quelques exemples à l’appui de ce que nous avançons. A Fallriver [Fall River], dans le 
Massachusetts, de même qu’ailleurs, un ouvrier conduit huit et même parfois dix métiers à tisser, et 
gagne 38 et 47 francs par semaine. Une femme conduit six métiers et gagne 25 francs par semaine.35  
A Conshohoken [Conshohocken], près de Philadelphie, les imprimeurs au rouleau, Alsaciens pour 
la plupart, conduisent une machine, dont la production est d’au moins 600 pièces de 45 mètres en 
dix heures, et va parfois jusqu’à 1,000 pièces. Ils gagnent 135 à 150 fr. par semaine. Dans le même 
établissement, les manœuvres se paient 1 à 1 ½ dollar, soit fr. 5 à 7.50 par journée de dix heures. 
Dans l’atelier de construction de machines typographiques de R. Hoe, à New York, les manœuvres 
gagnent également 1 ½ dollar ou fr. 7.50, les bons ajusteurs-monteurs fr. 15, les bons tourneurs et 
ouvriers de machines fr. 15 à 18, les forgerons fr. 20, mais tous ces ouvriers travaillent plus vite et 
mieux que les nôtres.36 Dans les papeteries, les conducteurs de machines à papier gagnent 60 à 70 
fr. par semaine; mais il suffit de deux ouvriers là où nous en mettons trois. Les trieuses de chiffons 
gagnent fr. 3.50 à 4.50, salaires double des nôtres; mais elles produisent en proportion. Quant aux 
ouvrières des salles à papier, c’est merveille de voir avec quelle dextérité elles manient le papier 
feuille par feuille, et adaptent leurs mouvements à l’allure rapide des machines auxquelles elles sont 
attachées. Les conducteurs de machines à imprimer le papier peint gagnent 60 à 70 fr. par semaine; 
mais ils sont seuls, avec l’aide de quelques gamins, à conduire une machine dont la production, en 
dix heures de travail, atteint parfois 5,000 rouleaux.

34 Cette énergie renouvelable – l’énergie tirée des cours d’eau – ne joue qu’un rôle secondaire dans la phase d’industrialisation au Royaume-
Uni. En revanche, elle joue un rôle très important dans d’autres pays, et notamment aux Etats-Unis. Elle joue également un rôle de premier 
plan dans la plupart des manufactures mulhousiennes de Haute Alsace, jusque vers le milieu du 19ème siècle. 
35 Fall River se trouve dans le sud du Massachusetts, à proximité de l’Etat du Rhode Island. C’est une des premières villes des Etats-Unis 
où l’industrie textile se développe, dès le début du 19ème siècle. Les manufactures de Fall River peuvent longtemps se contenter d’utiliser 
une énergie d’origine hydraulique, qui est très abondante grâce aux chutes de la Quequechan River. La première manufacture utilisant une 
machine à vapeur comme source d’énergie apparaît en 1846. La ville connaît par la suite une croissance rapide. Sa spécialité est l’impression 
sur étoffe. En 1876, Fall River produit la moitié des étoffes imprimées produites dans le Massachusetts. 
36 Il s’agit de l’entreprise qui a construit la presse rotative, pour l’impression des journaux, qui est exposée dans Machinery Hall et dont il a 
été question précédemment. 
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 Pour compléter ces quelques données, nous croyons devoir extraire d’une statistique officielle 
les moyennes générales suivantes de salaires annuels pour l’année 1872-1873, en observant qu’ils 
ont été notablement réduits depuis. 

ETAT DE PENNSYLVANIE

      Par an     Par jour
 Contremaîtres          638 dollars ou fr. 3190  fr.10.00
 Ouvriers de choix   536       2680        8.93
 Première classe d’ouvriers  402       2010        6.70
 Deuxième classe d’ouvriers  332       1660        5.53
 Femmes au dessus de 16 ans  228       1140        3.80
 Apprentis, enfants   150         750        2.50

ETAT DU MASSACHUSETTS

 Hommes, salaire journalier  1.62 dollar ou fr.  8.10
 Femmes    1.12       5.60
      0.94       5.70 
 Enfants    0.64       3.20

Tous les chiffres que nous avons cités étant exprimés en dollars-papier, il conviendrait, pour les 
comparer aux nôtres, de les réduire proportionnellement d’environ 10%.
 On peut en conclure, ce nous semble, que la question des salaires ne saurait constituer un 
obstacle sérieux au développement de l’industrie américaine, d’autant moins que les causes qui 
avaient surenchéri, il y a quelques années, le prix de la main-d’œuvre, ont disparu. La pénurie de bras 
n’existe plus, et les conditions de la vie matérielle tendent tous les jours à se rapprocher davantage 
des nôtres. Par le fait, les subsistances qui forment le chapitre le plus important du budget de nos 
ménages ouvriers sont aux Etats-Unis à plus bas prix qu’en Europe, et en regard de l’immense 
étendue de territoire, qui demeure encore disponible pour la culture et pour l’élève [l’élevage] 
du bétail, on est fondé à penser que les prix des subsistances ne s’élèveront que lentement. Nous 
donnons en note quelques cotes des marchés de Chicago et de New York, qui fournissent la preuve 
de ce que nous venons de dire, et comme terme de comparaison, nous mettons en regard les prix 
de la viande sur pied sur le marché de La Villette, au 18 novembre de cette année. On verra par là 
que la viande coûte deux fois moins cher aux Etats-Unis que sur le grand marché parisien. Aussi y 
est-elle d’un usage général dans toutes les classes de la société, et cette alimentation fortifiante est 
pour beaucoup dans la plus grande aptitude au travail que l’on constate chez les Américains.37 Le 
vin, les liqueurs alcooliques, dont nos ouvriers font une grande consommation, et dont ils abusent 
trop souvent, sont, il est vrai, à des prix élevés. Mais l’usage n’en est point généralement répandu, et 
dans certains Etats de la Nouvelle-Angleterre – nous citerons le Massachusetts – il n’est pas aisé de 
s’en procurer, même dans les villes comptant plusieurs milliers d’habitants. Les objets d’habillement 
se payaient, il y a peu d’années encore, à des prix fort élevés, parce qu’ils étaient en grande partie 
confectionnés avec des étoffes importées. Aujourd’hui les choses ont changé d’aspect. L’industrie 
américaine suffit, et au-delà, à alimenter son marché intérieur d’étoffes ordinaires de coton et de  

37 Les auteurs donnent ici en note les prix des subsistances relevés sur le marché de New York le 21 septembre 1876, sur le marché de Chicago 
le 22 septembre 1876 et sur le marché de La Villette, à Paris, en novembre 1876. 
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laine, et leurs prix sont descendus à un taux très bas. En dehors de la nourriture et du vêtement, 
il est juste de reconnaître qu’une foule de nécessités de la vie sont encore taxées fort haut aux 
Etats-Unis. Ainsi, à Philadelphie, le loyer d’une maison d’ouvrier, commode il est vrai, et possédant 
chambre de bain, eau et gaz, varie de 10 à 15 dollars – 50 à 75 fr. – par mois, et partout ailleurs 
il est proportionnellement aussi élevé. Les soins du médecin, la pharmacie, les objets de luxe se 
paient également cher. Mais là aussi on peut prévoir avec certitude une amélioration graduelle, qui 
ramènera les conditions de la vie à se rapprocher des nôtres.
 Tout ce que nous venons de dire tend à démontrer que, dans un avenir peut-être assez 
proche, les prix de la main-d’œuvre aux Etats-Unis équivaudront aux nôtres, si l’on envisage non 
pas le salaire journalier, mais le prix de l’unité de travail. Et ne perdons pas de vue que le fait même 
d’avoir payé cher le travail de l’ouvrier vaut à l’industrie américaine un avantage permanent. Elle a 
été forcée, en effet, de simplifier l’organisation de ses usines et de remplacer partout où cela a été 
possible, la main-d’œuvre de l’homme par la machine. Le bénéfice que procure un semblable progrès 
lui demeure acquis pour toujours. Nous ne dirons qu’un mot de deux autres facteurs importants de 
la production industrielle, le capital et les voies de communication.

Marché des capitaux. – On conçoit que dans un pays relativement jeune, comme les Etats-Unis, les 
capitaux, sollicités d’ailleurs par mille besoins nouveaux, ne sauraient être aussi abondants ni aussi 
bon marché que dans les pays tels que l’Angleterre, enrichis de longue date par leur commerce et 
leur industrie. Il n’est pas facile d’apprécier le degré d’influence que cet état de choses peut avoir sur 
les affaires, mais c’est, à coup sûr, une cause d’infériorité dans la concurrence générale des nations 
industrielles. Actuellement, et par suite du ralentissement des affaires, les capitaux sont à bon 
marché dans les grands centres industriels et commerciaux des Etats-Unis. A la fin de septembre, 
on trouvait aisément à emprunter à l’année sur la place de New York au taux de 4%, et les bonnes 
valeurs commerciales, ayant de soixante à cent-vingt jours à courir, s’escomptaient depuis 3 jusqu’à 
4%. Le prix de l’argent était à peine plus élevé à Chicago. Dans une foule de circonstances, d’ailleurs, 
l’esprit d’association supplée aux Etats-Unis au défaut de concentration des capitaux. C’est ainsi 
que le capital de la plupart des grands établissements est divisé en actions, dont les titres sont 
disséminés en un grand nombre de mains.

Voies de communication. – Quant aux voies de communication, chacun sait que les Etats-Unis sont le 
pays du monde dont le réseau de chemin de fer est le plus vaste. Sur un total de 295,042 kilomètres 
de voies ferrées ouvertes à la circulation à la fin de 1875 dans le monde entier, les Etats-Unis en 
possédaient à eux seuls 127,946, soit 40 2/3  %.  Ils demeurent, il est vrai, dans leur ensemble, fort 
au-dessous de certains pays d’Europe, si on envisage le rapport entre le nombre de kilomètres de 
voies ferrées exploitées et la surface du pays qu’elles parcourent. Mais, dans les Etats où l’industrie 
a acquis le plus de développement, tels que ceux du Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, 
New York, Pennsylvanie, Ohio, Illinois, la densité des chemins de fer, si l’on peu s’exprimer ainsi, ne 
le cède guère à celle que l’on rencontre dans les pays d’Europe les plus avancés sous ce rapport. 
Les chemins de fer sont pour les Etats-Unis ce que sont pour nous les grandes routes. Ils précèdent 
ou accompagnent partout la création de centres industriels ou commerciaux. Sans être en mesure 
d’apporter ici sur ce sujet des renseignements détaillés, nous pouvons dire que, sur les lignes de 
grand trafic, le coût du transport, grâce à la concurrence, est modéré. A côté de ses chemins de fer, 
l’Amérique possède de nombreuses voies navigables qu’elle utilise pour ses transports et qu’elle 
s’occupe d’améliorer. C’est ainsi qu’il existe un vaste projet, dont l’exécution est commencée, pour 
rendre la rivière de l’Ohio navigable en tout temps depuis son embouchure dans le Mississippi 
jusqu’à Pittsburgh. Une fois ce travail exécuté, le blé des territoires de l’ouest, dont le transport 
par chemin de fer coûte 1 ½ cent par tonne et par mille, ou un peu plus de 4 centimes par tonne 
kilométrique, ne coûtera plus que 1 centime. Une navigation active sur les lacs et entre les ports 
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de la côte orientale des Etats-Unis offre également de grandes ressources pour le transport à bas 
prix des matières premières. Quant aux routes, elles sont l’objet de peu d’attention. Les meilleures 
d’entr’elles passeraient chez nous pour de médiocres chemins vicinaux et il se passera sans doute 
beaucoup de temps encore avant qu’elles soient à la hauteur des nôtres.38

CONCLUSIONS

 L’examen sommaire, auquel nous venons de nous livrer, des principaux élèments de la 
production industrielle aux Etats-Unis, suffit à montrer que le développement merveilleux qu’elle 
nous présente n’est point factice, et que ce pays est parfaitement apte à entrer en concurrence avec 
les pays d’Europe où l’industrie est implantée de longue date. Ne perdons pas de vue, d’ailleurs, que 
son commerce et son industrie sont gouvernés par un peuple doué d’une activité dévorante, âpre 
au gain, entreprenant jusqu’à la folie et convaincu au suprême degré de sa supériorité sur toutes 
les autres nations. Cette confiance, qui ne perdait aucune occasion de s’affirmer dans les dernières 
années, a été encore exaltée par le spectacle qu’a offert aux Américains l’Exposition de Philadelphie. 
Ils s’y sont rendus en foule, de tous les coins de la République, et sont rentrés dans leurs foyers, plus 
fiers que jamais de leur titre de Yankees, et ne doutant assurèment plus de rien. En remontant à la 
source de ce sentiment qui est une force considérable, un levier puissant dans la carrière industrielle, 

38 L’amélioration du réseau routier date, aux Etats-Unis, des années qui suivent la Première Guerre mondiale. Cette amélioration est alors liée 
à la généralisation de l’emploi de l’automobile et au développement des transports routiers. 

Memorial Hall.
Ce bâtiment, construit pour l’exposition et consacré aux beaux arts, 

existe encore aujourd’hui. Photographie de Jack E. Boucher. Library of Congress, Prints and Photographs Division.
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nous reconnaîtrons que les Américains le doivent en grande partie à leur éducation professionnelle. 
La plupart d’entre eux, en effet, ont passé par un apprentissage manuel sérieux, et ont appris à être 
de bons ouvriers avant de devenir patrons. Mis ainsi de bonne heure aux prises avec les réalités et 
les détails du métier, ils gagnent à ce contact un coup d’œil plus sûr, un sens pratique plus développé, 
en même temps qu’une plus grande confiance en eux-mêmes. L’habitude acquise de mettre la main 
à la pâte rend compte tout à la fois du génie inventif qui caractérise l’Américain dans le domaine de 
la mécanique et de la hardiesse qui préside à l’exécution de ses conceptions.
 Les ombres ne manquent pas pourtant au tableau de la future grandeur industrielle des 
Etats-Unis. L’esprit d’entreprise a ses dangers et peut conduire à des crises redoutables. La situation 
politique du pays, plus tourmentée qu’ailleurs, nuira souvent au développement des affaires. Enfin, le 
défaut de bonnes traditions industrielles, fruit d’une longue expérience, et de relations commerciales 
étendues, entravera dans une certaine mesure le progrès de l’industrie américaine. Mais, si ces 
diverses causes peuvent affecter sa prospérité et diminuer ses bénéfices, elles ne diminuent pas le 
danger qui résulte pour nous de l’entrée en ligne d’un concurrent redoutable. En effet, Messieurs, 
nous ne vous apportons pas seulement la conviction bien arrêtée que les importations européennes 
aux Etats-Unis sont destinées, dans un avenir très prochain, à n’embrasser que les articles de 
fabrication spéciale, les nouveautés de tout genre et les objets de luxe et de goût, joignant à la beauté 
de la forme et du coloris la perfection dans l’exécution. Nous sommes également persuadés qu’avant 
peu les articles de grande consommation fabriqués dans l’Amérique du Nord, concourront avec les 
nôtres sur tous les marchés extérieurs. A ce propos, nous exprimerons le vœu que dorénavant les 
gouvernements, à la suite d’une exposition comme celle de Philadelphie, acquièrent des produits et 
des machines (des spécimens), intéressant sous un rapport quelconque l’industrie de leur pays. Ces 
acquisitions, réunies dans une exposition spéciale, présenteraient en raccourci le tableau de ce qui 
se fait de mieux à l’étranger. Les entrées en paieraient les frais, et une vente aux enchères des objets 
exposés ferait rentrer dans la caisse de l’Etat la majeure partie des sommes déboursées, en même 
temps qu’elle mettrait l’industrie du pays en possession d’instruments et de types nouveaux. Une 
semblable exposition suffirait à justifier pleinement ce que nous disions tout à l’heure du pouvoir 
exportateur des Etats-Unis.
 On doit se demander, en face de ces perspectives nouvelles, quelle voie il convient de suivre, 
au double point de vue de la législation et de la direction à imprimer à notre production indigène. Dans 
le premier ordre d’idée, deux points nous paraissent dignes d’une attention particulière, nous voulons 
parler de la protection des dessins et modèles de fabrique et de la législation douanière. Les fabricants 
américains avouent, sans pudeur aucune, qu’en matière de dessins, ils vivent de la copie des articles 
européens. Qu’il s’agisse de toiles peintes ou de tapis, de papiers peints ou d’orfèvrerie, partout on 
rencontre le même plagiat. Des agences, établies en Europe, communiquent, dès leur apparition, tous 
les dessins nouveaux à leurs correspondants d’outre-mer. Il en résulte fréquemment qu’avant d’avoir 
reçu un article nouveauté commandé à une maison européenne, le négociant américain en voit paraître 
une copie fabriquée dans son propre pays et dont le bas prix tue sa vente. Une protection efficace des 
dessins de fabrique acquiert par suite une importance d’autant plus grande que l’exportation européenne 
aux Etats-Unis se voit réduite, de plus en plus, aux articles de goût. En ce qui touche la législation 
douanière, les partisans les plus convaincus de la doctrine libre-échangiste devront reconnaître qu’il n’y 
a aucune bonne raison à faire valoir en faveur de la libre entrée des produits d’un pays devenu capable 
d’exporter, lorsque lui-même rend ses marchés inabordables par des droits quasi-prohibitifs. Tant que 
les Etats-Unis ne se trouvaient pas en situation d’exporter, on pouvait dédaigner de leur opposer une 
barrière douanière qu’ils ne devaient pas même essayer de franchir. Mais la situation s’est modifiée et 
il convient d’en tenir compte. Les fabricants anglais, eux-mêmes, en voyant cette année les produits de 
l’industrie textile américaine envahir leurs marchés domestiques, ont demandé à ne point rester sans 
défense en face d’un adversaire qui ne fait pas mine de vouloir déposer son armure. A plus forte raison, 
faut-il que les nations moins favorisées que l’Angleterre au point de vue industriel se tiennent sur leurs 



35

gardes. D’ailleurs, l’industrie américaine étant arrivée à ce point où l’exportation devient une nécessité 
vitale, il serait possible de la forcer à ouvrir ses marchés, sous la menace de voir les nôtres se fermer 
à ses produits. Ne pas exiger des Etats-Unis une réciprocité convenable de régime douanier serait une 
faute qui pourrait entraîner aux conséquences économiques les plus fâcheuses.  
 En terminant, Messieurs, permettez-moi de vous faire part des quelques réflexions que nous 
suggère la comparaison de l’industrie de notre région avec l’industrie américaine.  Notre impression 
dominante est une grande confiance dans l’avenir de l’industrie alsacienne. Nous avons éprouvé à un 
haut degré le sentiment de sa solidité basée sur le travail, sur une direction intelligente et méthodique 
qui lui permet de progresser lentement mais sûrement, et de l’avantage immense que nous offre le 
groupement de toutes ses forces autour de la Société industrielle de Mulhouse. En fait de connaissances 
techniques, d’éducation scientifique et artistique et de bonnes traditions industrielles, nous n’avons 
assurèment rien à envier aux Américains. Forts de ces avantages, nous devrons continuer à veiller, 
avec un soin jaloux, à ce que nos produits se distinguent des autres par leur bonne qualité, leur bon 
goût et la perfection de leur exécution, car il y aura toujours une place sur les marchés du monde pour 
des produits de cet ordre. Mais toutes ces qualités ne sont pas incompatibles avec une production 
plus active et, partant, plus économique. Ici, nous pouvons beaucoup apprendre des Américains. Il 
nous faut, comme eux, améliorer constamment notre outillage et imiter l’organisation simplifiée de 
leurs usines.  Il nous faut encore élever le niveau intellectuel de nos ouvriers et augmenter, par tous 
les moyens possibles, leur capacité professionnelle en développant nos écoles et, en particulier, nos 
écoles de dessin.  Nous ne saurions assez dire combien nous avons été frappés, en rentrant dans nos 
usines, de l’apathie, de la lenteur de notre personnel ouvrier, comparativement à celui que nous avions 
vu à l’œuvre ailleurs. Nous sommes convaincus qu’une grande somme d’efforts doit être consacrée à 
pousser l’ouvrier à faire davantage et mieux, quitte à lui payer en compensation un salaire plus élevé. 
En ceci, comme en toutes choses, mieux vaut faire un pas en avant, de propos délibéré, que de se 
soumettre tardivement à une nécessité qui ne saurait être éludée.

Ernest Zuber vers l’âge de soixante ans, un 
peu plus de vingt ans après son voyage 

aux Etats-Unis.
Archives privées.


