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AVANT - PROPOS.

On nous pardonnera , dans ce livre,
nous l’espérons du moins, de nous être, en
apparence, parfois écarté du but que nous

cherchions à atteindre . Mais les faits, qui
semblent les moins propres à se rappro¬
cher , se tiennent souvent entre eux , et
l’intérêt du sujet que nous avions à pré¬
senter , grandissant à nos yeux de l’impor¬
tance du cadre qui l’entourait , nous n’a¬
vons pu nous empêcher de considérer uni

moment le tableau dans tout son en¬
semble.
D’ailleurs, dans l’époque où nous vi¬
vons, la science et l’art occupent une si
large place dans l’industrie , qu’ils on t
presque élevé cette dernière à leur niveau,

en faisant d’elle ou une science appliquée,
ou un art pratique , et certes, le noble
accord de ces astres dont la lumière puis¬
sante éclaire aujourd ’hui le monde n’en

XI

fait pas une des gloires les moins pures
de notre siècle d égalité.
f^es recherches nécessitées par la na¬
ture même de notre travail nous ont fait
aussi plus d’une fois entrer dans le do¬

maine de l’histoire , et si nous n’avions
consulté que l’entraînement qui nous y
portait , nous eussions donné plus de dé¬
veloppement, que nous ne l’avons fait, à
cette partie de notre livre qui montre
encore l’empreinte de l’asphalte sur les
débris qui sont restés des monuments
élevés par les plus anciens peuples de la
terre . Mais, notre but eût été dépassé, et
nous n’avons dû prendre de ce passé ar¬
chéologique que ce qui était strictement
nécessaire dans l’intérêt du sujet que nous
avions à traiter.

