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New Lanark Conservation Trust, société fiduciaire dont je suis le directeur depuis 1974, a 
été fondée dans le but de sauvegarder, restaurer et développer le village ouvrier historique 
de New Lanark en Ecosse. Le Trust naquit à la suite de la crise qui détermina la fermeture 
des filatures en 1968. Les bâtiments commencèrent à se délabrer sérieusement. Un 
ferrailleur avait acheté les usines, et plusieurs d'entre elles étaient près de s'écrouler, en 
particulier l'Ecole pour Enfants de Robert Owen, pour qui New Lanark fut un champ 
d'expérimentation sociale, dès le début du dix-neuvième siècle. Il n'y avait aucun 
organisme de l'Etat britannique prêt à accepter la responsabilité de la restauration du 
village, puisqu'on estimait le montant des frais à une somme trop énorme. On réussit 
cependant à la rassembler. Une collecte de fonds publics, régionaux et centraux, qui 
permit de payer un personnel minime indispensable. Ce premier pas fut fait sous la 
direction de Monsieur Harry Smith, maire à l'époque de Lanark, la ville voisine. Il fut le 
premier président de NLCT. Il l'est toujours presque vingt ans après. Il assiste ici au 
colloque de Guise, et je suis heureux de souligner publiquement combien m'a été précieux 
son soutien au cours de tant d'années. 
 
Nous avons ressuscité un idéal moribond, en cherchant à l'établir comme réalité pratique. 
Il est possible qu'on puisse y trouver quelque chose pour inspirer nos propres vies et 
notre organisation sociale. En tout cas, c'est notre espoir le plus cher. 
 
David Dale et la fondation de New Lanark 
 
New Lanark est une filature de coton, actionnée par des roues hydrauliques, fondée en 
1785, au commencement de la révolution industrielle britannique. L'inventeur anglais 
d'une machine à filer de grande capacité, Richard Arkwright recherchait activement des 
sites pour en développer l'application en Ecosse. Il visita les chutes célèbres de la rivière 
Clyde, à une quarantaine de kilomètres de Glasgow, et près de Lanark, un des vieux 
bourgs royaux d'Ecosse. En association avec David Dale, entrepreneur écossais, il créa 
une société pour bâtir une ville nouvelle, New Lanark, afin d'exploiter l'énergie 
hydraulique de Dundaff Linn, la plus petite des chutes de la Clyde. En1786, les premiers 
éléments du village furent achevés, et la fabrication de coton commença. 
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David Dale (1739-1806) était un financier et un marchand prospère. Il mit assez 
rapidement un terme à son association avec Arkwright, et opéra seul. Son empire 
commercial avait son siège à Glasgow, bien qu'il eût des intérêts dans presque toutes les 
entreprises textiles importantes de cette époque. New Lanark n'en était qu'une parmi 
beaucoup d'autres. 
 
Dale était membre de l'église indépendante presbytérienne écossaise. C'était un homme 
strict et religieux. Il offrait en général de bonnes conditions d'existence à sa main-d’œuvre. 
En 1793 on comptait 1334 ouvriers engagés dans les quatre filatures, parmi eux, un 
grand nombre d'enfants. C'étaient des orphelins ou des indigents des rues de Glasgow, 
Edimbourg ou des autres villes voisines. Dale leur fit donner un enseignement 
élémentaire, une instruction religieuse, une besogne relativement légère, des vêtements et 
des aliments sains, des conditions de vie hygiéniques. En général, de tels enfants étaient 
beaucoup plus heureux chez David Dale à New Lanark que parmi les immondices d'une 
grande ville industrielle. 
 

 
 
D'autre part Dale était opposé à l'émigration écossaise. Traditionnellement, les Ecossais 
émigraient pour trouver de meilleurs moyens d'existence, mais Dale était persuadé que de 
cette façon on exportait, et par conséquent on se privait de talents. 
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En 1791, un bateau chargé d'Highlanders contraints à quitter leur patrie fut retardé par 
un orage sur l'Atlantique. Le navire "Fortune" dut se mettre à l'abri de l'estuaire de la 
Clyde , non loin de Glasgow. Dale persuada ces Highlanders de venir à New Lanark plutôt 
que de faire la traversée vers l'Amérique. 
 
David Dale reconnaîtrait le village qu'on voit aujourd'hui. Les bâtiments sont de grès du 
pays, à toits d'ardoise. La rivière et la beauté du paysage environnant font un cadre 
idyllique et rural pour ce joyau industriel. Le village semble demeurer hors du temps. 
 
Robert Owen et Lanark 
 
New Lanark acquit son renom international pendant les années 1800-1825, sous la 
direction de Robert Owen. Celui-ci avait épousé Caroline, la fille aînée de David Dale, et 
les jeunes mariés s'étaient installés à New Lanark le jour de l'An 1800. Les expériences 
sociales introduites par Owen ont donné au village sa renommée et sa gloire. 
 
Il ne faut pas minimiser, cependant, la réussite de l'entrepreneur David Dale dans la 
fondation de New Lanark. Son parcours personnel est remarquable. Débutant dans la vie 
comme pauvre ouvrier de ferme, il devint un des industriels les plus riches de son 
époque. Cependant, il n'a pas développé la vision sociale qui allait distinguer son gendre, 
Robert Owen, de ses contemporains. 
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Il est sûr que certaines des initiatives d'Owen à New Lanark, et plus tard à New Harmony 
en Amérique, sont sujettes à controverses. Malgré tout, la visite des lieux, la lecture des 
écrits d'Owen et l'analyse de ses oeuvres nous font considérer autrement des réalisations 
semblables contemporaines. Si par exemple, on visite d'autres villages textiles de la même 
époque (Cromford en Derbyshire, Styal près de Manchester ou Stanley près de Perth), on 
remarque à quel point les dirigeants de ces entreprises ont manqué totalement d'ambition 
dans le domaine social. Quand on trouve des traces d'une vision utopique, elles sont en 
général moins révolutionnaires et beaucoup plus tardives. 
 
Owen a fait de New Lanark un flambeau de l'utopie pratiquée qui allait en inspirer 
quelques uns et offenser beaucoup d'autres. La communauté rurale environnante fut 
frappée de consternation. Il semblerait qu'il y ait eu dans la région une sympathie pour 
Dale dont Owen n'a pas profité : Owen concentrait toute son attention sur New Lanark, 
alors que le village n'avait été pour Dale qu'une de ses nombreuses entreprises ; Dale était 
écossais, avait une conviction religieuse convenable, et tenait compte de l'ordre social, ce 
que lui donna un terrain d'entente avec la communauté déjà établie. Owen, originaire du 
Pays de Galles, reniait la religion conventionnelle ; ses propositions pour la réorganisation 
de la société paraissaient révolutionnaires. Les Ecossais craignaient, non moins que leurs 
voisins anglais, qu'une révolution de style français ne s'empare des Iles Britanniques, 
d'autant que la guerre existait entre les deux pays. 
 
Ce qui est très intéressant, c'est qu'Owen n'admettait aucune dette importante vis-à-vis 
des traditions philosophiques et culturelles de l'Europe, ou même de la Grande-Bretagne. 
Son éducation fut peu scolaire, et il ne suivit pas de programme d'études systématiques. 
Nous savons qu'il connaissait le Quaker John Bellers, mais aussi l'Emile de Rousseau, 
mais il n'est pas sûr qu'il les ait lus avant les années de New Lanark. Pendant son séjour à 
Manchester, de 1789 à 1800, il s'inscrit au "Litterary and Philosophical Society" où il 
aurait participé aux conférences philosophiques. Il semble, cependant, avoir développé 
ses idées comme une somme de réactions pratiques devant les problèmes d'organisation 
d'un village ouvrier. Il y réussit de la façon la plus efficace et la plus heureuse. 
 
Les filatures 
 
Une première particularité est que les idéaux philosophiques d'Owen se sont manifestés 
sur par constructions du village. Il introduisit et encouragea les innovations techniques en 
matière d'énergie hydraulique. Il réfléchit au perfectionnement de la structure des usines 
afin d'améliorer leur résistance à l'incendie : après que l'usine numéro 3 fût réduite en 
cendres en 1819, il la fit reconstruire avec des planchers de briques et de fonte de fer. Il 
améliora également le contrôle des stocks et le processus de fabrication. 
 
Son invention la plus fameuse concernant le travail est sans doute le "Silent Monitor". Il 
s'agit d'une petite bille de bois à quatre côtés, suspendue près de la machine de chaque 
ouvrier. Ses quatre couleurs représentaient les performances économiques et morales de 
l'ouvrier. Le noir signifiait une méchanceté excessive, tandis que le blanc indiquait un 
état excellent de moralité. Owen, tel l'Ange qui tient le grand livre, enregistrait les 
résultats dans de grands manuscrits : les Livres de Caractère. Bien qu'il s'agisse du 
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perfectionnement de systèmes connus par ailleurs, il est frappant de constater qu'il était à New 
Lanark, fondé sur la persuasion et la douceur. L'Ange semble y avoir été bienveillant. 
La restauration de ces bâtiments de la filature a été complexe. L'usine numéro 3 est 
maintenant restaurée, utilisée pour des bureaux commerciaux ainsi que pour l'accueil des 
visiteurs. A présent, des travaux ont commencé pour restaurer l'usine numéro 1 et la 
transformer en hôtel. On peut aujourd'hui acheter des copies en carton du Silent Monitor : 
le rêve utopique du dix-neuvième siècle est ainsi emballé pour les consommateurs 
d'aujourd'hui ! 
 
Les habitations 
 
En ce qui concerne le logement des ouvriers, Owen agrandit le village construit par Dale et 
en fit le village que nous connaissons aujourd'hui. Il avait conçu des habitations de tailles 
différentes, en essayant de donner à chaque famille une demeure convenable. Il chercha 
également à persuader les habitants de maintenir leurs maisons en bon état, grâce à des 
prix décernés aux meilleures ménagères. Voilà comment on attèle le rêve utopique aux 
réalités quotidiennes ! Avec brusquerie, Madame Caroline Owen organisait la remise des 
prix. Les conditions de vie pour les ouvriers de New Lanark semblent avoir été parmi les 
meilleures du monde. Les demeures étaient bien construites et bien entretenues. La 
rénovation récente des habitations a permis de réaliser des appartements de standing pour 
les 150 habitants actuels. Un des immeubles, Wee Row (c'est-à-dire "la petite rue") 
deviendra, en 1994, une auberge de jeunesse. 
Il est frappant de voir que New Lanark n'a jamais été une société fermée sur elle-même. Les 
habitants communiquaient activement avec la communauté rurale d'alentour. Le 
commerce du coton était international : en 1810, par exemple, cinquante pour cent des 
marchandises de New Lanark fut exporté vers la Russie. La main-d'oeuvre était ainsi 
consciente d'horizons lointains, et de plus il y avait au village un va-et-vient plus ou moins 
continuel de visiteurs étrangers. Aujourd'hui cette tradition continue : New Lanark est l'un 
des sites les plus visités d'Ecosse, en dehors des grandes villes. 
 
Les édifices publics 
 
Il est une catégorie de visiteurs qui aurait fait grand plaisir à Owen : il s'agit des écoliers qui 
sont nombreux à venir à New Lanark. Owen croyait que la condition humaine serait 
régénérée par les enfants instruits. Il construisit donc une Ecole pour les 400 enfants du 
village. En 1817, date à laquelle l'Ecole fut achevée, un enfant de New Lanark suivait des 
cours dès qu'il pouvait marcher seul. Il apprenait à danser, à chanter, personne ne le 
frappait jamais, et il était élevé dans une ambiance d'amour et de bienveillance. Owen mit 
fin à l'emploi des enfants dans ses filatures soit 50 ans avant toute disposition légale. Il 
serait, même aujourd'hui, en avance sur celles du système scolaire britannique. 
 
Pour Owen l'éducation devait être un processus continu toute la vie durant. Il édifia le 
Nouvel Institut pour la Formation du Caractère, conçu comme le centre culturel et social 
du village. Ici, adultes et enfants se réunissaient pour utiliser la bibliothèque et les salles de 
réunions, lectures ou musique. En effet, Owen croyait que notre environnement façonne 
notre caractère : il essaya de créer une société utopique pratique, sans crime, sans pauvreté 
et sans misère, en terme éducatifs et sociaux. 
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Restauré à l'identique, l'Institut qui est aujourd'hui destiné à l'accueil des visiteurs, inspire 
tous ceux qui viennent voir l'oeuvre de Robert Owen. En franchissant les portails et en 
visitant les grandes salles, ils sont déjà pénétrés - du moins nous l'espérons - de la 
philosophie utopique. 
 
Enfin, Owen créa à New Lanark une des bases du mouvement coopératif. Il établit son 
Village Store afin de protéger les habitants contre l'exploitation commerciale. On pouvait y 
acheter des marchandises de la meilleure qualité aux prix les plus bas possibles. Les profits 
étaient ristournés aux habitants du village, comme "dividende social", en général pour 
quelque matériel éducatif. Le magasin est maintenant restauré à l'image de ce qu'il était au 
début de l'époque industrielle. 
 
L'Interprétation du site 
 
Donner une idée des abstractions de l'utopie à nos visiteurs est une tâche stimulante. Tout 
en utilisant des matériaux imprimés et des techniques audio-visuelles, c'est notre idée 
innovatrice, "The Annie McLeod Expérience", qui domine l'interprétation. C'est une vrai 
séquence de rêve pour le visiteur moderne, et une des raisons de notre succès. Vous prenez 
place dans une cabine pour deux, qui vous fait faire le tour d'un théâtre électronique audio-
visuel. Votre guide est "Annie McLeod", fillette de dix ans revenue du temps de Robert Owen. 
Elle essaye de vous faire comprendre l'essence du rêve d'Owen. Parce qu'elle est un fantôme 
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électronique, elle sait vous parler, selon vos besoins, en anglais, français, italien, allemand, 
espagnol ou japonais ! 
 
Le but de cette mise en scène est de mettre à la portée de tous des idées sociales qui sont 
très complexes et qui entrent en relation avec plusieurs domaines : conditions de vie, 
éducation, conditions de l'emploi, le mouvement coopératif du consommateur, les soins et 
l'identité de chaque particulier par rapport au cadre social. Pendant 9 minutes et 43 
secondes, c'est la meilleure approche que nous avons du rêve d'un monde égalitaire. 
 
Robert Owen après New Lanark 
 
Depuis 1825 Robert Owen s'intéressait de plus en plus au village de New Harmony, dans 
l'Indiana, aux Etats-Unis. Il voulait y réaliser son utopie la plus absolue. Agé de 55 ans, il 
s'embarqua pour une nouvelle aventure. L'histoire de New Harmony vaudrait un traitement 
séparé qui n'a pas sa place ici. Rappelons simplement qu'en plein centre de New Harmony, à 
côté des feux du carrefour, on lit cette légende gravée sur la pierre : If we cannot reconcile 
all opinions, let us endeavour to unite all hearts (si nous ne pouvons pas concilier toutes 
les opinions, appliquons-nous à unir tous les cœurs). Il est difficile de savoir à quoi pense le 
routier arrêté à ces feux dans son trajet des vastes plaines du Midwest, quand il découvre 
ces lignes ! 
 
Owen vécut jusqu'en 1858. Il passa toute sa vie à voyager pour répandre et faire 
comprendre ses idées. Il mourut à Newtown, sa ville natale, dans le Pays de Galles, où l'on 
peut voir son tombeau. 
 
L'Utopie rendue 
 
New Lanark n'est pas tout-à-fait une utopie owenite, mais il en comprend quelques 
éléments majeurs. La presque totalité du village appartient à un organisme para-public 
responsable de l'idéal social. Le village ajoute son charme propre à la philosophie utopique, 
et la restauration du site met en valeur sa beauté inhérente. Le village comprend un 
groupement libre d'égaux. Au niveau politique çela dépasse de loin la pratique d'Owen, 
mais non pas ses idées. 
 
Finalement, je crois qu'il nous faut continuer à offrir à la société un cas concret d'égalité 
utopique. Il est facile de présenter à nos compatriotes des exemples de hiérarchies et de 
barrières. C'est ce qu'on peut voir par exemple, en France, avec Versailles et les châteaux 
de la Loire. On peut citer comme exemples semblables en Grande-Bretagne Windsor Castle 
ou les châteaux forts anglais qui dominent le Pays de Galles. Ce qui est plus difficile pour 
nous, c'est de trouver des exemples suffisamment évocateurs d'égalité sociale. A New 
Lanark nous accueillons 400 000 visiteurs par an à peu près, et nous aspirons à les doter 
d'une expérience dans laquelle ils vont puiser des raisons de croire que des rêves peuvent 
devenir réalité. 
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