Associé national (1828)
César Moreau (1791-1860) est l’auteur d’écrits sur la statistique, le commerce en général,
et en particulier celui de la Grande Bretagne. Il est né à Marseille le 22 novembre 1791 et à
l’âge de 15 ans, il est parti pour Cassel, en Westphalie, où il a été employé pendant trois ans
aux ministères de la guerre et de l’intérieur ; en 1810, il a travaillé dans l’administration
militaire en Espagne ; en 1813, il s’est enrôlé dans les gardes d’honneur et a reçu plusieurs
blessures ; mais en 1814, sur la recommandation du prince de Saxe-Cobourg, il est entré dans
la diplomatie. À Londres, où il a été nommé dès 1816 comme « élève vice-consul », son
travail a consisté à recueillir de nombreuses informations sur l’économie anglaise, ce qui l’a
mis en rapport avec diverses sociétés savantes. Il est aussi un haut dignitaire de la francmaçonnerie. À l’époque où il dépose sa candidature, le 8 novembre 1827, il est vice-consul du
Roi à Londres, membre résidant de la Royal Society de Londres, correspondant des académies
de Dijon, Marseille et Rouen. Malgré ses titres, on attend d’avoir reçu ses ouvrages, confiés à
Jaquiné pour un rapport, avant de l’accepter le 3 avril 1828. Les Précis analytiques n’en
mentionnent qu’un seul : ses Tableaux statistiques sur le commerce de la Grande Bretagne.
Il est surtout connu pour avoir fondé à Paris et longtemps présidé deux sociétés : la
Société française de statistique universelle (1829) et l’Académie agricole, manufacturière et
commerciale (1830), sous le couvert desquelles il correspond avec l’académie de Stanislas. Il
est mort à Paris le 30 novembre 1860. Chevalier de la Légion d’honneur le 29 octobre 1828.
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E. Pascallet, « Notice historique sur le chevalier César Moreau (de Marseille), ancien consul, publiciste,
membres de divers ordres français et étrangers, fondateur et membre de plusieurs académies et corps savants »,
et Précis analytique de ses travaux, Paris 1855. Il donne la liste, incomplète, des 34 sociétés savantes, dont il
faisait partie.

